
 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

La parution du présent projet de procès-verbal est autorisée 

conditionnellement à la réserve qui suit : Le procès-verbal sera 

approuvé à une prochaine séance du Conseil.  
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 

2014-07-07 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 07 JUILLET 2014, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2, 
est absent. 
 
Formant quorum à l’ouverture de la séance, sous la 
présidence d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette séance et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
Rés. 14-07-131 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’ouvrir la 

séance à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

2- PERIODE DE REFLEXION 
 

La séance débute par une courte période de réflexion. 
 
 

3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 14-07-132 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé, le point varia est fermé.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 02 JUIN 2014  
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 
séance d’adoption, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture ; 
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Rés. 14-07-133 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 02 juin 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- TRESORERIE 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JUIN 2014 

 
ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes 
à payer faite conformément aux engagements de crédits, 
sommairement résumé ici-bas :  
 
Comptes à payer : 112 673,21$ ; 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 34 670,81$ ; 
Salaires (dépenses incompressibles) : 18 806,63$ ; 
 
ATTENDU qu’en vertu des règlements 530-2007 et 570-2012 
sur les contrôles budgétaires et délégation de compétences, le 
Conseil prend acte du rapport des comptes payés des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des 
dépenses et des autorisations de paiement de comptes en 
regard des décisions prises dans le cadre de la présente 
séance ordinaire ; 

 
Rés. 14-07-134 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de juin 2014 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
166 150,65$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

COOPTEL, DEMANDE D’INSTALLATION DE PANNEAUX 
RECLAMES SUR LA RUE PRINCIPALE 

 
ATTENDU la demande de la compagnie Cooptel afin d’installer 
des enseignes de 4 pieds par 8 pieds sur la rue Principale, aux 
entrées de la municipalité ;  
 
ATTENDU qu’en vertu du chapitre 11 concernant l’affichage du 
règlement de zonage, ce type de panneau réclame doit obtenir 
l’autorisation de la Municipalité ;  

 
Rés. 14-07-135 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le Conseil autorise l’installation de deux enseignes aux 
endroits prévus à cet effet pour une durée maximale de 6 mois ; 
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QUE le Conseil appuie la demande concernant les autres 
endroits sur le territoire qui ne sont pas sous la juridiction de la 
Municipalité mais, ne dispense aucunement Cooptel à obtenir 
les permis et autorisations nécessaires auprès des autorités 
concernées, dont le Ministère des transports du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’APPUI POUR LA REMISE EN FONCTION DES 
POMPES A ESSENCES 

 
ATTENDU la demande de monsieur René Panneton, 
propriétaire du 1736, rue Principale (9142-8821 Québec inc) ; 
 
ATTENDU que la demande consiste en une lettre d’appui au 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques pour une 
éventuelle remise en fonction des pompes à essences ; 
 

Rés. 14-07-136 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
QU‘advenant les possibilités et le respect de la règlementation, 
le Conseil appuierait un éventuel projet pour la remise en 
fonction des pompes à essences dans le but de desservir ses 
citoyens ; 
 
QUE cette résolution n’engage aucunement la Municipalité de 
quelque façon que ce soit envers le demandeur et, ne dispense 
le propriétaire à obtenir les permis et autorisations nécessaires 
auprès des autorités concernées pour la réalisation du projet s’il 
y a lieu. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
BELL CANADA, DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX 
DANS L’EMPRISE PUBLIQUE 
 

ATTENDU la demande numéro H09579 d’Infrastructel, au nom 
de Bell Canada, pour la pose de câble dans des structures 
existantes ; 
 

Rés. 14-07-137 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu : 

 
QUE le Conseil donne son consentement pour la réalisation de 
travaux dans l’emprise publique ; 
 
QUE le demandeur se porte garant de la remise en état des 
infrastructures selon les normes et autres exigences 
particulières ; 
 
QUE cette autorisation n’engage aucunement la Municipalité de 
quelque façon que ce soit et, ne dispense le demandeur à 
obtenir les permis et autorisations nécessaires auprès des 
autorités concernées. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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PAROISSE DE ST-THEODORE, RENOUVELLEMENT DE LA 
PUBLICITE DANS LE FEUILLET PAROISSIAL 

 
Rés. 14-07-138 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 

Conseil renouvelle la publicité en son nom dans le feuillet 
paroissial au montant de 210,00$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’ACCES AU TERRAIN DE BALLE DE LA 
MUNICIPALITE 

 
Rés. 14-07-139 Il est unanimement proposé et résolu que le Conseil réserve 

gratuitement le terrain de balle à Dave Cotton pour 
l’organisation d’un tournoi de balle-molle du 8 au 10 août 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

7- PERIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou, que le 
Conseil a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-
verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h11. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h18. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
DEPOT DE L’ADJUDICATION DU CONTRAT CONCERNANT 
L’ACHAT DE SEL DE DEGLACAGE PAR L’UNION DES 
MUNICIPALITE DU QUEBEC  
 
Suite au mandat d’appel d’offres confié à l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure 
de sodium), dépôt de l’ouverture des soumissions ainsi que de 
l’octroi du contrat par l’UMQ. Le soumissionnaire retenu pour la 
Municipalité de Saint-Théodore est Cargill, au montant de 92,12$ 
la tonne métrique. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
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DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 7860-39-8983 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec ;  
 

ATTENDU que la nature de la demande consiste à l’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture sur le lot visé numéro 4-471-515 ; 
 

ATTENDU que le demandeur procède à une demande 
d’autorisation pour ajouter un salon de coiffure dans une partie 
du sous-sol de la résidence unifamiliale isolée existante, 
l'utilisation ne sera qu'un usage complémentaire ; 

 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en bâtiments et 
environnement stipule que le projet est conforme à la 
règlementation municipale en vigueur et qu’il y a peu de 
conséquences sur les activités agricoles et environnementales ;  

 

Rés. 14-07-140 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Michaël Laplante 
et résolu que la Municipalité appuie la demande à la Commission 
de la Protection du Territoire Agricole du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions ou 
des lettres d’informations. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des permis émis au courant du mois. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 

APPROBATION DU PROJET DE PROMESSE D’ACHAT ET 
DE VENTE 
 
ATTENDU que la Municipalité désire acquérir une partie du lot 
1-958-139 ; 
 
ATTENDU qu’une entente verbale est intervenue entre la 
Municipalité et le propriétaire quant à l’acquisition de gré à gré 
d’un terrain propice à l’aménagement d’un développement 
domiciliaire ; 
 
ATTENDU le projet de promesse d’achat et de vente rédigé et 
correspondant à la volonté des deux parties ; 
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Rés. 14-07-141 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve le projet de promesse d’achat et de 
vente à intervenir entre la Municipalité et le propriétaire du lot 1-
958-139, projet faisant partie intégrante de cette résolution ; 

 
QUE sont autorisés à signer la promesse notariée pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, le Directeur 
général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi 
que le maire, monsieur Guy Bond. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE 
CARACTÉRISATION BIOLOGIQUE 

 
Rés. 14-07-142 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 

Conseil approuve l’offre de services de JR Environnement 
biologiste, au montant avant taxes de 1 750,00$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE 1 

 
Rés. 14-07-143 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 

Conseil approuve l’offre de services de Laboratoire Montérégie, 
au montant avant taxes de 1 700,00$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT D’ARTICLES PROMOTIONNELS A L’EFFIGIE DE LA 
MUNICIPALITE 
 

Rés. 14-07-144 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 
Conseil autorise une dépense approximative de 500,00$ pour 
l’achat d’articles promotionnels pour des événements et des 
trousses d’accueil aux nouveaux arrivants. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
12- LOISIRS ET CULTURE 

 
MONTANT A SOUSTRAIRE D’UN VERSEMENT RELATIF AU 
FESTIVITES DE JUIN  

 
Rés. 14-07-145 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

Municipalité déduise ou facture la somme de 340,00$ à 
Exposition vallée de la Coaticook pour l’utilisation de la traine. 
 



 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAIEMENT POUR L’UTILISATION D’UNE PARTIE DE 
TERRAIN LORS DU FESTIVAL DES TIRS 

 
Rés. 14-07-146 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 

Conseil verse à André Martin une somme à déterminer pour 
l’espace utilisée sur sa terre. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS D’AVRIL 2014 DE LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ADJUDICATION DU CONTRAT DE LA VIDANGE ET 
DISPOSITION DES BOUES DES ETANGS DE L’USINE 
D’EPURATION, APPEL D’OFFRES ST-2014-10 
 
ATTENDU la résolution 14-03-064 mandatant la firme Aquatech 
responsable des services professionnels et autorisant le 
processus d’appel d’offres ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres ST-2014-10 publié en date du 05 mai 
ainsi que le résultat de l’ouverture des soumissions du 04 juin 
2014, taxes incluses : 
 
- Pompage Mauricie inc. (Les entreprises PM VAC) : 

48 668,57$ ; 
- ASDR Environnement : 49 154,46$ ; 

 
ATTENDU la recommandation de la firme Aquatech quant à la 
conformité de toutes les soumissions déposées ainsi qu’au plus 
bas soumissionnaire ;  
 

Rés. 14-07-147 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu :  

 
QUE le Conseil adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Pompage Mauricie inc. (Les entreprises PM 
VAC), au montant avec taxes de 48 668,57$ ;  

 
QUE la dépense soit effectuée à même le surplus accumulé 
affecté au réseau d’égout (55-91010-000) ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier à être signataire au nom de la Municipalité pour tous 
documents donnant plein effet à cette résolution ainsi qu’au 
processus du contrat. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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14- CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le 
Conseil a donné suite ou a jugé important d’inscrire au procès-
verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE JUIN 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE JUIN 2014 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE JUIN 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE D’INFORMATION 
CONCERNANT DES TRAVAUX DANS LE COURS D’EAU 
COURT (UPTON) 

 
Avis de convocation du coordonnateur de la gestion des cours 
d’eau de la MRC, à une assemblée d’information suite à une 
demande d'intervention dans le cours d’eau Court dans la 
municipalité d’Upton. Les études techniques préliminaires étant 
maintenant complétées, la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton est concernée par une partie de ces travaux non-
prévus.  

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SECURITE PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MAI 2014 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 
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REGLEMENT NUMERO 582-2014 MODIFIANT LE 
REGLEMENT 547-2010 CREANT UN PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIERE POUR LA CONSTRUCTION RESIDENTIELLE 
DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu le projet 
de règlement depuis plus de deux jours juridiques avant la 
présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, sera présenté pour adoption, 
un règlement modifiant le règlement 547-2010. L’objet du 
règlement est de prolonger le programme de revitalisation qui, à 
l’égard des travaux admissibles, permet à la Municipalité 
d’accorder un crédit de taxes foncières ayant pour objet de 
compenser la hausse des taxes foncières causée par des 
travaux de construction ou de rénovation. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
REGLEMENT NUMERO 583-2014 REGISSANT LE 
FONCTIONNEMT DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu le projet 
de règlement depuis plus de deux jours juridiques avant la 
présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, sera présenté pour adoption, 
le règlement 583-2014. L’objet du règlement est d’encadrer la 
gestion, les responsabilités et le fonctionnement de la 
bibliothèque municipale. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

20- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 
REGLEMENT NUMERO 581-2014 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Dépôt du certificat de conformité du règlement 581-2014 émis 
par la MRC d’Acton en date du 12 juin 2014. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

21- VARIA 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
22- PÉRIODE DE QUESTIONS 



 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

 
Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou, que le 
Conseil a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-
verbal. 
 
Début des questions à 20h54. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h54. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-07-148 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 20h55. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________     _______________________   
Guy Bond        Marc Lévesque 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
Maire         Directeur général  

     & secrétaire-trésorier  
 


