
 

                       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 

 

2014-08-18 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 18 AOUT 2014, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20H00 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. 14-08-149 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. 14-08-150 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 07 JUILLET 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 ; 



 

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

 
Rés. 14-08-151 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 07 juillet 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- TRESORERIE 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JUILLET 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 : 88 277,04$ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 2 829,20$ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 19 279,88$ 
 
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. 14-08-152 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de juillet 2014 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
110 386,12$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

DEMANDE DE REMBLAIEMENT ET DE CANALISATION DU 
FOSSE PLUVIAL DE LA RUE DESSAULLES 

 
Dépôt d’une demande de monsieur Denis Bernard afin de 
remblayer le fossé de la rue Dessaulles. Le budget actuel ne 
permet pas la réalisation des travaux cette année. Le Conseil 
prend donc la demande en considération en fonction des  
prochaines préparations budgétaires. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ENTENTE DE PAIEMENT ET RECONNAISSANCE DE DETTE 
SUR COMPTE DE TAXES MUNICIPALES IMPAYEES 

 
ATTENDU la demande des propriétaires de la propriété 
identifiée par le matricule numéro 7866-95-1215 ; 
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ATTENDU le projet d’entente de paiement et la reconnaissance 
de leurs dettes à l’endroit de la Municipalité ; 

 
Rés. 14-08-153 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le Conseil approuve l’entente de paiement entre la 
Municipalité et les propriétaires du matricule 7866-95-1215 ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier à signer cette entente ; 
 
QU’advienne du non-respect de cette entente, le Conseil se 
réserve le droit de mettre la propriété en vente pour taxes 
impayées à la MRC conformément à la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDATION CANADIENNE ESPOIR JEUNESSE, DEMANDE 
DE DROIT DE COLPORTAGE SANS FRAIS DANS LA 
MUNICIPALITE ET DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
 
Le Conseil réfère l’organisme à la règlementation en vigueur 
pour l’obtention du permis, soit le Règlement général G-100 de 
la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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 20h30. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h30. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
ACHAT D’UN PONCEAU DE CHEMIN POUR LA ROUTE 
TETREAULT ET REALISATION DE TRAVAUX 
 
ATTENDU les travaux d’entretien réalisés dans le cours d’eau 
Leclerc ; 

 
ATTENDU la recommandation de la firme de consultant 
mandaté par la MRC d’Acton afin de changer le ponceau de 
chemin de la route Tétreault pour un meilleur écoulement des 
eaux ;  
 

Rés. 14-08-154 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseiller Michaël 
Laplante et résolu :  
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QUE le Conseil décrète et autorise les travaux de changement 
du ponceau et de remise en état de la route pour un coût total 
estimé à 17 600$ ; 

 
QUE les dépenses soient affectées au surplus accumulé affecté 
de la gestion des eaux (55-91023-000). 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MANDAT D’APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR LE 
PAVAGE DE DIVERSES RUES DANS LA MUNICIPALITE 
 

Rés. 14-08-155 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 
le Conseil mandate la direction à demander des soumissions 
pour le pavage de diverses rues par voie d’invitation. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRAVAUX D’AMELIORATION DU STATIONNEMENT DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
ATTENDU le budget alloué en 2014 pour le pavage du 
stationnement de la bibliothèque ; 
 
ATTENDU que la fondation, le drainage et l’aménagement 
général des lieux doivent être améliorées ; 

 
Rés. 14-08-156 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le Conseil décrète et autorise les travaux d’amélioration 
du stationnement de la bibliothèque municipale, coût total 
estimé à 11 000 $ ; 

 
QUE les dépenses soient payées par les immobilisations du 
fond général de l’année en cours.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 

ENVIRONNEMENT  
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande. 
 

 
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. 
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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 
 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 
 
ATTENDU que l’article 116 du Code municipal du Québec 
prévoit que la Municipalité peut nommer un maire suppléant, 
lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette 
charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, 
droits et obligations y attachés ; 
 
ATTENDU qu’en ce mois d’août 2014, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut au conseil 
des maires de la MRC d’Acton ou à toutes autres instances 
relatives à la municipalité ; 
 
ATTENDU que s’il y aurait lieu, ce maire suppléant est autorisé 
à signer les chèques et autres documents conjointement avec 
le Directeur général et secrétaire-trésorier ou son remplaçant ; 
 

Rés. 14-08-157 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu que la conseillère poste numéro 6, madame 
Diane Daigneault, soit nommée mairesse suppléante jusqu’à ce 
qu’un nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AVIS DE MODIFICATION DE L’ORIENTATION 
PRÉLIMINAIRE PAR LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
 
ATTENDU le dépôt de l’avis de modification de l’orientation 
préliminaire de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) concernant une demande 
d’exclusion faite par la municipalité, dossier numéro 401402 ; 
 
ATTENDU que le Conseil désire donner suite à la demande de 
la CPTAQ afin d’autoriser l’aliénation et l’utilisation à des fins 
non agricoles ; 
 
ATTENDU que la CPTAQ accorde un délai de 6 mois à la 
municipalité pour fournir une description technique ; 
 

Rés. 14-08-158 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le Conseil demande à la CPTAQ de 
prolonger le délai accordé à 12 mois afin de respecter le délai 
des différentes procédures. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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VENTES DE GARAGE ANNUELLES SANS PERMIS 
 

Rés. 14-08-159 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 
la municipalité autorise les ventes de garage sans permis les 30 
et 31 août 2014. En cas de pluie, celles-ci seront reportées au 
1er septembre. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
REMPLACEMENT DE LA REPRESENTANTE SIEGEANT SUR 
LE COMITE DE LA CORPORATION DE DEVELOPPEMENT 
DE LA RIVIERE NOIRE (CDRN) 

 
 Madame Diane Daigneault dépose sa démission du conseil 

d’administration de la corporation de développement de la 
riviere noire (CDRN). 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

APPROBATION D’UNE ENTENTE DE SERVICE POUR LA 
LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR 

 
Rés. 14-08-160 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu que le 

Conseil approuve la location d’un photocopieur sur une période 
de 60 mois à Buropro Citation inc., telle que l’entente de service 
présentée. Le Conseil autorise la secrétaire-trésorière adjointe, 
madame Marianne Martin, à être signataire du contrat.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE GENIE CIVIL 
– DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE GAUTHIER 

 
ATTENDU qu’une entente est intervenue entre la Municipalité 
et le propriétaire du lot 1-958-139 quant à l’acquisition de gré à 
gré d’un terrain propice à l’aménagement d’un développement 
domiciliaire ; 
 
ATTENDU le besoin de services professionnels de génie civil 
puisque la Municipalité projette d’effectuer des travaux de 
construction pour la mise en place des infrastructures en tant 
que le prolongement de la rue Gauthier à des fins de 
constructions résidentielles ; 
 
ATTENDU l’offre de services préparée par Yves Beaulieu de la 
firme d’ingénierie Consumaj inc. ; 
 

Rés. 14-08-161 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve l’offre de services professionnels du 
15 août 2014, préparée par la firme d’ingénierie Consumaj inc., 
au montant avant taxes de 20 610 $ ; 
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QUE certaines phases du contrat soient conditionnelles à ce 
que la Municipalité obtienne toutes les approbations 
nécessaires, notamment celle relative à un règlement 
d’emprunt qui sera adopté dans le cadre du projet et approuvé 
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire ; 
 

QUE la dépense soit effectuée à même les immobilisations du 
fond général de l’année en cours ; 
 
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. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 

DEPOT DES ETATS FINANCIERS DES FESTIVITES DE JUIN 
2014 ORGANISEES PAR LA MUNICIPALITE 

 
Dépôt du rapport financier du festival des tirs 2014, rédigé par 
la coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
REMERCIEMENTS AUX ENTRAINEURS DE SOCCER 

 
Rés. 14-08-162 Il est unanimement proposé et résolu que la Municipalité 

remercie tous les bénévoles pour leurs implications à la saison 
de soccer 2014 et les invite à un souper offert en partie par la 
municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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 JUILLET 2014 

      
Ministère des Transports du Québec : 
Inspections des structures de compétence municipale. 
 
Le conseil en prend acte. 
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15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  
MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE JUILLET 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 JUILLET 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
MANDAT A L’AMENAGISTE DE LA MRC D’ACTON POUR LA 
MODIFICATION DE REGLEMENTS D’URBANISME 
 
ATTENDU le dépôt de l’avis de modification de l’orientation 
préliminaire de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) concernant une demande 
d’exclusion faite par la Municipalité ; 
 
ATTENDU que le Conseil désire donner suite à la demande de 
la CPTAQ afin d’autoriser l’aliénation et l’utilisation à des fins 
non agricoles ; 
 

Rés. 14-08-163 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu que le Conseil mandate l’aménagiste de la 
MRC à rédiger un projet de modification du plan et des 
règlements d’urbanisme et/ou du schéma d’aménagement s’il y 
a lieu. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
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. 
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REGLEMENT NUMERO 584-2014 DECRETANT UNE 
DEPENSE DE 424 000$ ET UN EMPRUNT DE 200 000$ 
POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 
REQUIS A LA REALISATION D’UN DEVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE DE LA RUE GAUTHIER 
 
Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, sera présenté pour adoption, 
le règlement numéro 584-2014 décrétant une dépense de 
424 000$ et un emprunt de 200 000$ pour la construction des 
infrastructures requis à la réalisation d’un développement 
domiciliaire du prolongement de la rue Gauthier de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton.  
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu les 
projets de règlements depuis plus de deux jours juridiques avant 
la présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
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 

 
ATTENDU que le règlement 547-2010 concernant un crédit des 
taxes foncières a été adopté à la séance ordinaire du Conseil 
municipal du 07 septembre 2010 ; 

 
  ATTENDU que l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.C., c. A-19.1) permet à la Municipalité 
d’adopter, par règlement, un programme de revitalisation à 
l’égard d’un secteur qu’elle délimite, dans lequel la majorité des 
bâtiments ont été construits depuis au moins vingt ans et dont 
la superficie est composée pour moins de 25% de terrains non 
bâtis ; 

 
ATTENDU que l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme prévoit que dans le cadre de l’adoption d’un tel 
programme, la Municipalité peut octroyer un crédit de taxes ; 

 
ATTENDU que le Conseil considère qu’il est dans l’intérêt de la 
Municipalité de mettre en place un tel programme ; 

 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
la conseillère Diane Daigneault à la séance ordinaire tenue le 
07 juillet 2014 ; 

 
Rés. 14-08-164 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
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Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 
ARTICLE 2. TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Règlement numéro 582-2014 modifiant le règlement 547-2010 
créant un programme d’aide financière pour la construction 
résidentielle de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
ARTICLE 3. CONDITIONS 
 
 Le deuxième paragraphe de l’article huit (8), intitulé 

« conditions », du règlement 547-2010, est abrogé et remplacé 
par le suivant : 

 
 « Les travaux doivent avoir fait l’objet d’un permis émis 

conformément à la réglementation applicable et ce, jusqu’au 31 
décembre 2019 ». 

 
ARTICLE 4. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu les 
projets de règlements depuis plus de deux jours juridiques avant 
la présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
REGLEMENT NUMERO 583-2014 REGISSANT LE 
FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
administre une bibliothèque publique ; 

 
ATTENDU que le Conseil désire encadrer la gestion, les 
responsabilités et le fonctionnement de la bibliothèque 
municipale ; 

 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller Pierre Dufort à la séance ordinaire tenue le 07 
juillet 2014 ; 

 
Rés. 14-08-165 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 

ARTICLE 2. TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Règlement numéro 583-2014 régissant le fonctionnement de la 
bibliothèque de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
ARTICLE 3. ABONNEMENT 
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3.1 Toute personne qui s’abonne à la bibliothèque doit 
présenter une pièce d’identité ou autre document jugé 
satisfaisant par le préposé afin d’attester de sa résidence. Dans 
le cas d’une personne mineure, une preuve de résidence d’un 
des deux parents ou du tuteur ou de la personne qui en est 
responsable est exigée. 

 
3.2 La cotisation annuelle exigée pour l’abonnement est 
fixée annuellement par le règlement déterminant le budget, le 
taux de taxation et la tarification de la municipalité. 

 
ARTICLE 4. PRÊT DE DOCUMENTS 
 

4.1 Pour emprunter un document, l'abonné doit présenter 
sa carte d'abonné au comptoir des prêts. Le préposé lui 
indiquera alors pour chacun des documents la date de retour. 

 
4.2 Les abonnés sont autorisés à emprunter un maximum 
de 5 documents à la fois. 

 
4.3 La durée du prêt est de 21 jours pour tous les 
documents. 

 
4.4 Le prêt de document peut être renouvelé 2 fois 
consécutives. On ne peut renouveler un prêt si le document a 
été réservé par un autre abonné. 

 
ARTICLE 5. RETARD & PÉNALITÉ 
 

5.1 Les documents doivent être retournés à la 
bibliothèque dans les délais prévus à l’article 4. 
 
5.2 Les frais de retard pour le(s) document(s) emprunté(s) 
sont fixés annuellement par le règlement déterminant le budget, 
le taux de taxation et la tarification de la municipalité. 

 
5.3 Si le(s) document(s) n’est (ne sont) pas retourné(s) 
dans le délai prévu à l’article 4, dans les jours suivants 
l’expiration de ce délai un préposé de la bibliothèque 
communique ou tente de communiquer par téléphone avec 
l’abonné pour l’aviser des frais de retard selon le cas, que son 
dossier est suspendu et qu’il ne pourra pas emprunter de 
documents. 

 
5.4 Si le(s) document(s) n’est (ne sont) pas retourné(s) 
dans le délai prévu, une lettre du ou du préposé de la 
bibliothèque est envoyée à l’abonné exigent : 
• Le paiement des frais de retard encourus ; 
• Le paiement du coût de remplacement. Lorsque le document 
appartient à la bibliothèque, le coût est le plus élevé soit, de la 
valeur inscrite au registre d’acquisition de la bibliothèque, soit 
de la valeur à neuf du document. Lorsque le coût d’un 
document n’est pas inscrit au registre d’acquisition de la 
bibliothèque, le coût de ce document est fixé à un minimum de 
5,00$ et un maximum de 80,00$ par le préposé de la 
bibliothèque après vérification du coût d’acquisition. 

 
ARTICLE 6. RESPONSABILITÉS DE L’ABONNÉ 
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L'abonné ou son garant doit aviser sans délai la bibliothèque de 
la perte ou du vol d'un document. L'abonné ou son garant le 
cas échéant, doit payer les frais de remplacement d'un 
document perdu ou volé. L’abonné ou son garant le cas 
échéant, est responsable des dommages causés à un 
document, jusqu’à concurrence de sa valeur de remplacement 
déterminée conformément à l’article 5. Quiconque remet un 
document en mauvais état commet une infraction punissable 
d’une peine prévue à l’article 5. 

 
ARTICLE 7. ACCÈS PUBLIC À L’INTERNET 
 

7.1 Ce service est offert à tous les abonnés de même 
qu’aux non-abonnés, à titre gracieux, de même qu’aux visiteurs 
de passage. 

 
7.2 Le service est accessible de préférence par 
réservation. Les réservations se font sur place ou par 
téléphone. Sans réservation, un poste d’accès peut être utilisé 
pendant le temps où il n’est pas réservé par une autre 
personne, jusqu’à concurrence d’une heure. Les utilisateurs 
peuvent réserver des plages de 30 minutes, consécutives ou 
non. 

 
7.3 L’utilisateur est responsable du matériel et de 
l’équipement lors de l’utilisation et s’engage à rembourser tout 
bris dû à une mauvaise utilisation. Il sera passible de 
procédures judiciaires s’il essaie de subtiliser ou d’endommager 
volontairement le matériel. L’utilisateur doit se soumettre aux 
directives du personnel de la bibliothèque, sous peine 
d’expulsion. Toute personne qui affiche à l’écran ou qui imprime 
des documents dont le contenu est à caractère 
pornographique, violent ou haineux, dans le ses défini par la 
législation fédérale en la matière, verra sa période de 
consultation interrompue et pourra voir ses privilèges 
suspendus pour une période prolongée. 

 

7.4 La bibliothèque n’est pas responsable du contenu de 
l’information accessible, de l’information transmise par les 
utilisateurs et des transactions financières effectuées via les 
ordinateurs. 

 

7.5 Afin d’appliquer le règlement, en tout temps, le 
responsable de la bibliothèque peut faire cesser l’utilisation d’un 
ordinateur. 

 
ARTICLE 8. APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

Un proposé de la bibliothèque peut interdire temporairement 
l’accès aux locaux de la bibliothèque à toute personne qui ne 
respecte pas les dispositions du présent règlement. Le préposé 
de la bibliothèque, son remplaçant, des employés municipaux 
ou des représentants de la municipalité sont des personnes 
autorisées à faire appliquer le présent règlement et à émettre 
des constats d’infraction. 

 
ARTICLE 9. FRAIS DE DÉPLACEMENTS 
 

Les bénévoles auront droit à une compensation pour les frais 
de déplacements relatifs au travail à la bibliothèque. Cette 
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compensation est fixée annuellement par le règlement 
déterminant le budget, le taux de taxation et la tarification de la 
municipalité. Cette compensation sera versée annuellement par 
la municipalité sur présentation des pièces justificatives 
approuvées par le responsable de la bibliothèque. 

 
ARTICLE 10. HEURE D’OUVERTURE 
 
 Les heures régulières d’ouverture sont : 
 Lundi : 13h30 à 16h30 ; 
 Mercredi : 13h30 à 16h30, et de 18h30 à 20h00 ; 
 Vendredi : 18h30 à 20h00. 
 
ARTICLE 11. ABROGATIONS, DISPOSITIONS FINALES ET 

TRANSITOIRES 
 

Le présent règlement abroge et remplace, pour toutes fins que 
de droits, les règlements 94-307, 95-325, 95-340 et 96-363. Il 
abroge également toute résolution ou disposition d’un autre 
règlement municipal incompatible avec les dispositions du 
présent règlement. 

 
ARTICLE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
21- VARIA 

 
Le point est fermé. 

 
 

22- PÉRIODE 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 des questions à 21h40. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h40. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-08-166 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h40. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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_______________________     _______________________   
Guy Bond        Marc Lévesque 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
Maire         Directeur général  

     & secrétaire-trésorier  
 


