
 

                       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 

 

2014-09-08 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 08 SEPTEMBRE 2014, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20H00 ET A LAQUELLE SONT 
PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 est 
absent 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
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. 14-09-167 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. 14-09-168 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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 18 AOUT 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. 14-09-169 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 18 août 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- TRESORERIE 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS 
D’AOUT 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 : 124 456,88$ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 6 766,45$ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 23 204,47$ 
 
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. 14-09-170 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois d’août 2014 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
154 427,80$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB D’AGE D’OR DE ST-
THEODORE 

 
Le point est reporté à une prochaine séance de ce Conseil. 
 
 
DEMANDE DE MONSIEUR SERGE CHOQUETTE AFIN 
D’AVOIR DU SABLE OU GRAVIER SUR SA PROPRIETE 

 
Étant donné que la demande concerne une propriété privée, le 
Conseil n’y donne pas suite. 
 
Le conseil en prend donc acte. 
 
 
CLUB DE MOTONEIGE ARDAD DRUMMONDVILLE, 
DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVERSE DE CHEMIN 
PUBLIC PAR UN SENTIER DE MOTONEIGE 
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Rés. 14-09-171 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

Municipalité accorde le droit de traverse en véhicules 
motoneige pour le sentier hivernal situé près du 298, 7e rang. 
La municipalité accepte la demande quant à l’installation de la 
signalisation. Conformément à la Loi sur les véhicules hors-
routes, tout club d'utilisateurs responsable de l'aménagement et 
de l'exploitation d'un sentier, doit respecter les normes de 
fabrication et d'installation de la signalisation destinée à être 
installée sur un sentier. Il doit également, pendant toute la 
période d'utilisation d'un sentier qu'il exploite, maintenir en bon 
état la signalisation qui y est installée. Cette résolution ne 
dispense aucunement le club à obtenir les permis et 
autorisations nécessaires auprès des autorités concernées. 

 
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 20h10. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h25. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
ADJUDICATION DU CONTRAT DE PAVAGE DE DIVERSES 
RUES DANS LA MUNICIPALITE ST-2014-06 
 
ATTENDU qu’au budget 2014, le Conseil a prévu le pavage de 
diverses rues ; 
 
ATTENDU la demande de soumissions auprès de trois 
entreprises et le dépôt d’une à l’ouverture des soumissions : 
 
- Vallières asphalte inc. : 119,73$ la tonne, pour un montant 

total avant taxes de 47 892,00$ et de 55 063,83$ avec 
taxes ; 

 
Rés. 14-09-172 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu :  
 

QUE le Conseil adjuge le contrat à Vallières Asphalte inc., au 
montant avant taxes de 119,73$ la tonne, pour une quantité 
totale estimée à 400 tonnes ; 
 
QUE le Conseil décrète les travaux de pavage du 
stationnement de la rue Dufresne, d’une partie de la rue Cotton, 
du stationnement de la bibliothèque, des sections de réparation 
sur le 8e rang ouest et si les quantités le permettent, la fin de la 
rue des Bouleaux ; 
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QUE les dépenses soient payées par les immobilisations du 
fond général de l’année en cours. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRAVAUX DE REFECTION D’UNE PARTIE DU TROTTOIR 
DE LA RUE PRINCIPALE 

 
ATTENDU que par la résolution 14-08-156, le Conseil a 
autorisé le budget et décrété les travaux d’amélioration du 
stationnement de la bibliothèque municipale ainsi que des 
trottoirs de la rue Principale ; 

 
Rés. 14-09-173 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu le Conseil ratifie les dépenses préalablement 
autorisées et autorise le paiement avant taxes de 16 056,00$ à 
Finition béton design. La dépense est effectuée à même les 
immobilisations du fond général. Les crédits du poste 
budgétaire n’étant pas disponibles, un transfert de poste sera 
effectué à une prochaine séance ou aux états comparatifs. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE D’EMPLOYE 
AUX OPERATIONS DE DENEIGEMENT 

 
Rés. 14-09-174 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 

Conseil mandate monsieur Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, à procéder au processus d’embauche pour 
un journalier aux opérations de déneigement de type 
temporaire et saisonnier.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ENTENTE DE TRAVAIL AVEC LES RESPONSABLES DE LA 
SURVEILLANCE DU DENEIGEMENT POUR LA SAISON 
HIVERNALE 2014-2015 

 
Le point est reporté à une prochaine séance de ce Conseil. 

       
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE AUX REGLEMENTS 
D’URBANISME, MATRICULE 7261-70-5204 
 
ATTENDU que la demande concerne la propriété située au 
2312, 7e rang, lot numéro 1-959-464, matricule numéro 7261-
70-5204, appartenant à Ferme Avicole Saint-Pierre inc. ; 
 
ATTENDU que le projet est la construction d’un nouveau 
bâtiment d’élevage (poulailler) et d’une préfosse sur la propriété 
ce qui augmentera le pourcentage d’occupation au sol des 
bâtiments situées sur la propriété qui occupent déjà 22,1%; 
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ATTENDU que la demande consiste à autoriser un rapport 
espace bâti/terrain des bâtiments accessoires de 28,3% et que 
le règlement de zonage 03-468 autorise un rapport espace 
bâti/terrain maximal des bâtiments accessoires de 20% ; 

 
ATTENDU que le rapport espace bâti/terrain maximal des 
bâtiments accessoires de 22,1% et que ce pourcentage est 
dérogatoire protégé par droit acquis ; 
 
ATTENDU qu’outre la dérogation, le projet est conforme aux 
autres normes applicables par la Municipalité ; 
 
ATTENDU que le projet n’affecte pas le droit de propriété des 
voisins et que le problème à l’origine de la demande comporte 
des risques limités de se répéter ailleurs ; 
 
ATTENDU que l’exploitation agricole doit également respecter 
d’autres normes des instances gouvernementales, notamment 
le Règlement sur les exploitations agricoles ; 

 
ATTENDU que, par la résolution 147-2014, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’autoriser la 
dérogation mineure demandée ; 
 

Rés. 14-09-175 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu que la dérogation mineure telle que 
demandée soit accordée, soit d’autoriser un rapport espace 
bâti/terrain des bâtiments accessoires de 28,3% tel que 
présenté. 

 
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 
 
DESIGNATION D’UNE REPRESENTANTE AU RESEAU DES 
ELUES MUNICIPALES DE LA MONTEREGIE EST (REMME) 

 
ATTENDU que le réseau des élues de la Montérégie Est 
(RÉMME) a pour mission de soutenir les élues dans l’exercice 
de leur mandat, de favoriser l’accès à un processus reconnu de 
formation, de promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
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hommes et de stimuler l’intérêt des femmes à se présenter en 
politique ; 
 
ATTENDU que la conseillère madame Diane Daigneault a été 
élue à titre de membre du conseil d’administation du RÉMME ; 

 
Rés. 14-09-176 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 

que le Conseil désigne madame Diane Daigneault pour siéger 
au sein du conseil d’administration du réseau des élues de la 
Montérégie Est. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT D’UNE ENSEIGNE DE SIGNALISATION 

 
Rés. 14-09-177 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu le Conseil 

approuve l’achat d’un panneau d’accueil à Kalitec, soumission 
au montant avant taxes de 3 300,00$. Cette dépense est 
effectuée par les immobilisations du fond général. Le Conseil 
autorise la direction à faire la demande d’intervention au 
Ministère des Transports du Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC (CPTAQ), CORRESPONDANCE DE 
PROCES-VERBAL CONCERNANT UN DELIBERE 
SUSPENDU 
 
Suite à la résolution 14-08-158 du Conseil municipal 
demandant un délai additionnel concernant le dossier numéro 
401402, la CPTAQ accepte de suspendre son délibéré pour 
une période de douze mois, soit jusqu’au 16 juillet 2015. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

ACQUISITION, OUVERTURE ET MUNICIPALISATION DE LA 
RUE FONTAINE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 

 
Le point est reporté à la prochaine séance de ce Conseil. 
 
 
SUBVENTION ACCORDEE POUR L’AIDE À 
L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER MUNICIPAL 
(PAARRM) 
 
ATTENDU la subvention provenant du Programme d’Aide à 
l’Amélioration du Réseau Routier Municipal 2013-2014 ; 
 
ATTENDU que le bureau du député de Johnson demande à 
avoir les documents relatifs à la subvention avant le 22 
septembre 2014 ; 
 
ATTENDU que les travaux qui sont prévus y être affectés n’ont 
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pas encore été réalisés et le seront sous peu ; 
 

Rés. 14-09-178 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu : 

 
QUE le Conseil désire informer le bureau du député de 
Johnson ainsi que le Ministère des Transports du Québec que 
la résolution approuvant les dépenses pour les travaux relatifs 
au PAARRM sera approuvée à une prochaine séance de ce 
Conseil ; 
 
QUE le formulaire de demande de subvention « document B » 
indiquant la localisation des travaux projetés en 2014 soit 
transmis aux divers intervenants. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
13- SERVICES D’HYGIENE 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
DU MOIS DE JUIN 2014 DE LA FIRME AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
PAIEMENT RELATIF AU CONTRAT DE LA VIDANGE ET 
DISPOSITION DES BOUES DES ETANGS AERES DE 
L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 

 
ATTENDU que les travaux relatifs à la résolution numéro 14-
07-147 adjugeant le contrat à Pompage Mauricie inc. (Les 
entreprises PM VAC) ont été complétés ; 
 
ATTENDU le dépôt du rapport final du contrat de la vidange et 
disposition des boues des étangs de l’usine d’épuration par la 
firme Aquatech ; 

 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme Aquatech 
quant à la conformité des travaux ainsi qu’au paiement des 
quantités pompées dont les siccités ont été analysées 
conformément au document d’appel d’offres ; 

 
Rés. 14-09-179 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu que le Conseil autorise le paiement avant 
taxes de 23 377,86$ à Pompage Mauricie inc. (Les entreprises 
PM VAC), pour mobilisation, sac de déshydratation ainsi que le 
pompage de 23,58 tonnes de matières sèches. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
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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 
D’AOUT 2014 

 
MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMOT) 
 
Correspondance du ministre confirmant une nouvelle entente 
relative au transfert d’une partie des revenus de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec. Dans le cadre du 
programme, la municipalité pourra recevoir 765 790$, répartis 
sur cinq ans, pour ses infrastructures.  

 
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 D’AOUT 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
2014 — PROCLAMATION 
 
ATTENDU  que l’édition 2014 de « La Semaine québécoise de 
réduction des déchets », organisée par Action RE-buts, se 
déroulera cette année du 18 au 26 octobre ; 
 
ATTENDU que la municipalité juge opportun de profiter de cette 
semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de 
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi 
favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, 
soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la 
Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec 
lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant ; 
 
ATTENDU qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute 
la population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 
collectivement, contribuent à réduire significativement la 
quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement ; 

 
Rés. 14-09-180 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 

QUE le Conseil proclame la semaine du 18 au 26 octobre 2014, 
« La Semaine québécoise de réduction des déchets » ; 
 
QUE tous les citoyens de la municipalité soient invités à profiter 
de cette semaine privilégiée pour poser un geste 
supplémentaire pour la protection de notre environnement par 
la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par 
un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par 
la gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
COURS D’EAU, DEMANDE D’INTERVENTION A LA MRC 
D’ACTON 
 
La municipalité n’a reçu aucune demande d’intervention ou 
d’entretien à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou 
intermittent dont la municipalité régionale de comté a 
compétence. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17- SECURITE PUBLIQUE 

 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JUILLET 2014 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
QUOTE-PART DU MILIEU DE L’ANNEE 2014 DE LA VILLE 
D’ACTON VALE  
 
Dépôt de la quote-part pour la répartition des dépenses 
générales des coûts d’opération du service des incendies, en 
vertu de l’entente entre la ville d’Acton Vale et la municipalité.  
 
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. 
 
REGLEMENT NUMERO 584-2014 DECRETANT UNE 
DEPENSE DE 266 840$ ET UN EMPRUNT DE 185 939$ 
POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 
REQUIS A LA REALISATION D’UN DEVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE DE LA RUE GAUTHIER 
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La conseillère Diane Daigneault 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 266 
840$ et un emprunt de 185 939$ 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 

 
Aucun règlement adopté. 
 

 
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 21h10. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h25. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-09-181 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h25. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

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

     & secrétaire-trésorier  
 


