
 

                       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 

 

2014-10-06 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 06 OCTOBRE 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 

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. 14-10-182 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante 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. 14-10-183 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia 
ouvert afin de traiter d’autres sujets si tous les membres du 
Conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors présents et 
en accord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 08 SEPTEMBRE 2014  
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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 ; 
 

Rés. 14-10-184 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 08 septembre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- TRESORERIE 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 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 : 193 695,61$ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 27 739.45$ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 16 845.89$ 
 
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. 14-10-185 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de septembre 2014 soit 
approuvée et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
238 280,95$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CLUB DES BONS AMIS, DEMANDE POUR LE FESTIVAL 
DES MOISSONS 2015 

 
ATTENDU l’organisation de la 5e édition du Festival des 
moissons par le Club des bons amis du 29 au 31 mai 2015 ; 
 
ATTENDU les demandes du président, monsieur Roger 
Touchette, afin d’utiliser le terrain des loisirs de la municipalité 
ainsi qu’un montant supplémentaire de commandite ; 

 
Rés. 14-10-186 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
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QUE la Municipalité autorise la tenue de l’événement et que 
soient réservées les infrastructures des loisirs du 24 au 31 mai 
2015 ; 
 
QUE la somme de 500,00$ soit versée en 2015 en tant que 
commandite ; 
 
QUE la Municipalité donne accès sans frais, aux terrains des 
loisirs de la municipalité ainsi qu’à ses installations ; 

 
QUE le Club est responsable des équipements prêtés et, devra 
fournir une preuve d’assurance à la municipalité avant 
l’événement ; 

 
QUE le Conseil désigne le Directeur général & secrétaire-
trésorier à signer l’entente sur l’utilisation des services 
municipaux avec le Club ; 
 
QUE cette résolution ne dispense aucunement le Club à obtenir 
les permis et autorisations nécessaires auprès des autorités 
concernés pour la réalisation de l’événement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

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

Rés. 14-10-187 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu que le 
Conseil approuve la demande du Club d’âge d’or St-Théodore 
en accordant une aide financière de 2 000,00$, à même le 
poste budgétaire 02-62100-996. Cette subvention est 
conditionnelle à ce que les travaux de remplacement de la 
porte d’entrée soient effectués par Vitrerie Smith inc., tel que la 
soumission numéro 8542. Étant donné que le budget de ce 
poste est engagé, s’il y a lieu, un transfert de poste sera 
effectué à une prochaine séance ou aux états comparatifs. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’APPUI POUR « SAUVONS POSTES CANADA – 
NON AUX COMPRESSIONS » DU SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 

 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil : 
Les conseillers Pierre Dufort et Tony Couture votent «contre». 
Les conseillers Michaël Laplante, Mathieu Desmarais, Éric 
Laliberté et la conseillère Diane Daigneault votent «pour». Le 
résultat est de quatre votes «pour» et de deux votes «contre». 

 
ATTENDU que Postes Canada sabrent dans les services 
postaux auxquels nous tenons tant en supprimant de bons 
emplois, en abolissant la livraison à domicile, en haussant les 
tarifs postaux, en fermant des bureaux de poste ou en 
réduisant la taille et en écourtant leurs heures d’ouvertures ; 
 
ATTENDU que ces fermetures ou ces réductions entraîneront 
l’élimination de milliers d’emplois dans des collectivités partout 
au pays ; 
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ATTENDU que Postes Canada assure un service public qui doit 
être préservé ; 

 
Rés. 14-10-188 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 

QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton écrive à la 
ministre responsable de Postes Canada pour demander que le 
gouvernement annule les changements aux services annoncés 
et envisage de nouvelles façons d’accroître les services et les 
revenus, dont la prestation de services bancaires ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton demande à la 
Fédération canadienne des municipalités de réclamer du 
gouvernement fédéral qu’il consulte la population sur le genre 
de service postal dont elle a besoin avant d’autoriser Postes 
Canada à effectuer des changements majeurs au service postal 
public. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 
 
DEMANDE DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-
THEODORE 
 

Rés. 14-10-189 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 
Conseil approuve la demande pour les travaux de réfection de 
pavage d’une partie du stationnement et paie à même le fond 
général le montant estimé à 150,00$. 

 
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 20h15. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h18. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE D’EMPLOYE 
AUX OPERATIONS DE DENEIGEMENT - EMBAUCHE 

 
ATTENDU le besoin de la municipalité pour un employé affecté 
au déneigement des chemins et des infrastructures de la 
municipalité avec les véhicules municipaux ; 
 
ATTENDU la résolution 14-09-174 donnant mandat de 
procéder à un appel de candidatures et au processus 
d’embauche ; 
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Rés. 14-10-190 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE le Conseil confirme l’embauche de monsieur Mario 
Chabot à titre d’employé aux opérations de déneigement ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général et secrétaire-
trésorier à prendre entente sur les modalités d’embauches au 
nom de la municipalité, telles que préparées. 

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

 
Le point est reporté à une prochaine assemblée. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
Divulguant avoir un intérêt pécuniaire particulier indirect au 
point suivant de l’ordre du jour, monsieur Pierre Dufort se retire 
de son siège de conseiller avant le début des délibérations. La 
nature de cet intérêt est que sa conjointe est impliquée dans le 
projet de la demande en question. 
 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 7761-70-7161 
 
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 le demandeur procède à une demande 
d’autorisation pour ajouter un commerce de vente et 
d’ajustement de prothèse mammaire dans une partie de la 
résidence unifamiliale isolée existante située sur le lot numéro 
1-958-000 ; 

 
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. 14-10-191 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu que la Municipalité appuie la demande de 
madame Lucette Sirois à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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S’étant abstenu de participer et de voter aux délibérations, le 
conseiller poste numéro 4, monsieur Pierre Dufort, reprend son 
siège de conseiller. 
 
 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 8260-03-8685 
 
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 le demandeur procède à une demande 
d’autorisation pour la construction d’un chalet pour travaux 
forestiers sur le lot numéro 1-959-279 ; 
 
ATTENDU le dépôt du rapport d’étude d’impact sur l’agriculture 
réalisé par Groupe FBE Bernard Experts ; 

 
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. 14-10-192 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Pierre Dufort 

et résolu que la Municipalité appuie la demande de monsieur 
Dominique Boyce 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 
 

ACQUISITION, OUVERTURE ET MUNICIPALISATION DE LA 
RUE FONTAINE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU la Loi sur les compétences municipales stipulant 
que les municipalités locales ont compétence en matière de 
voirie ; 
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ATTENDU que conformément à un précédent acte notarié, le 
propriétaire de la rue privée identifiée par le lot 3-291-190 du 
cadastre du Québec s’est engagé à céder cette rue privée à la 
Municipalité et que celle-ci s’est engagée à prendre cette future 
rue à la condition qu’elle soit conforme aux règlements 
municipaux ; 
 
ATTENDU que ladite cession doit avoir lieu au plus tard le 15 
novembre 2014 ; 
 
ATTENDU que les frais juridiques et d’arpentage relatifs à cette 
cession sont à la charge de la Municipalité ; 
 

Rés. 14-10-193 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve le projet d’acte notarié préparé par 
Me Jacques Penelle notaire ; 
 
QUE la Municipalité est autorisée à acquérir, pour la somme 
symbolique de UN dollar (1,00$), le lot 3-291-190 du cadastre 
du Québec et à cette fin, le maire et le secrétaire-trésorier sont 
autorisés à signer tout acte d’acquisition ; 
 
QUE sous réserve qu’elle ait acquis au préalable le lot 
mentionné précédemment, la Municipalité en décrète 
l’ouverture, à titre de rue publique ; 
 
QUE dès qu’elle aura été ouverte à la circulation, cette rue 
portera le nom de rue « Fontaine ». 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE GAUTHIER - DEMANDE 
AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 14-08-161, le Conseil 
a octroyé à la firme Consumaj inc. un contrat pour les services 
professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de 
développement domiciliaire du prolongement de la rue 
Gauthier ;  
 

Rés. 14-10-194 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
QUE le Conseil autorise la firme Consumaj inc. à soumettre au 
ministère du developpement durable, de l’environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques, pour approbation 
et autorisation, le projet de travaux pour la mise en place des 
infrastructures en tant que le prolongement de la rue Gauthier à 
des fins de constructions résidentielles ; 
 
QUE la firme devra transmettre à ce ministère, lorsque les 
travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur 
quant à leur conformité avec l’autorisation délivrée ; 
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QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, à être signataire au nom de 
la Municipalité pour tous documents donnant plein effet à cette 
résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
VERSEMENT DE L’ACOMPTE POUR LA PROMESSE 
D’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT 1-958-139 
 
ATTENDU qu’une promesse d’achat et de vente pour 
l’acquisition d’une partie du lot 1-958-139 a été signée en juillet 
2014 entre la municipalité et le propriétaire, telle qu’approuvée 
par la résolution numéro 14-07-141 de ce Conseil ; 
 
ATTENDU que celle-ci stipule que la Municipalité s’engage à 
verser un montant à la signature de cette promesse ; 
 

Rés. 14-10-195 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu : 

 
QUE, conformément à l’entente entre les parties, le Conseil 
approuve le versement d’un acompte de 15 000$ à monsieur 
Patrick Gauthier ; 
 
QUE la dépense soit effectuée par le surplus accumulé non 
affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RECOURS AUX SERVICES PROFESSIONNELS DE MONTY 
SYLVESTRE CONSEILLERS JURIDIQUES INC. POUR 
L’ANNEE 2015 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
ORGANISATION DU SOUPER DE NOEL DE LA 
MUNICIPALITE 

 
Rés. 14-10-196 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 

la municipalité organise un souper de Noel pour les membres 
du Conseil et les employés municipaux et autorise 
l’engagement des crédits budgétaires disponibles, pour un 
montant de 50,00$ par personne. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE AIDE ET ENTENTE 
RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX MUNICIPAUX 
 
ATTENDU que l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales permet à une municipalité d’accorder une aide à 
toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et 
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qui est le propriétaire d’un immeuble autre qu’une résidence sur 
le territoire de la Municipalité ; 
 
ATTENDU que le propriétaire du lot numéro 1-957-808, le Club 
d’âge d’or St-Théodore d’Acton, dépose une demande à la 
municipalité afin de faire la réfection de leur stationnement ; 
 
ATTENDU que le Conseil est d’avis que le projet ne peut que 
favoriser la revitalisation du noyau villageois et la valorisation 
du centre du village ; 
 

Rés. 14-10-197 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve la réalisation des travaux de réfection 
du stationnement du 1743-1747 rue Principale par les travaux 
publics de la municipalité, coût des travaux estimé à 500,00$ ; 
 
QUE le Conseil approuve le projet d’entente relative à la 
réalisation des travaux municipaux entre les parties, projet 
faisant partie intégrante de cette résolution ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire, 
monsieur Guy Bond, à être signataires de l’entente au nom de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA SAISON DE SOCCER 
2014 

 
Dépôt du rapport concernant le budget, les équipes, les arbitres 
et entraineurs pour la saison de soccer 2014, rédigé par la 
coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 
2014 

 
Dépôt du rapport concernant le camp de jour estival 2014, 
rédigé par la coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- SERVICES D’HYGIENE 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 
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TRAVAUX DE REPARATION DES REGARDS SANITAIRES 
SUR LA RUE PRINCIPALE 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
L’ECHANTILLONNAGE D’EAU POTABLE 

 
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 SEPTEMBRE 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 SEPTEMBRE 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ADOPTION DU BUDGET 2015 DE LA REGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 
ATTENDU que le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son 
budget pour l'exercice financier 2015 et l’a transmis à la 
municipalité pour adoption ; 
 
ATTENDU le dépôt du plan d’action, le plan de communication, 
les prévisions budgétaires, le document explicatif et une 
estimation des quotes-parts pour l’année 2015 ; 
 

Rés. 14-10-198 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que ce Conseil adopte le budget déjà approuvé 
par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2015, tel 
que soumis, copie du dit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme « annexe A ». 

 
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 DE SEPTEMBRE 2014 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU ROLE D’EVALUATION FONCIERE 2015 

 
Le rôle d’évaluation foncière pour l’année 2015 a été déposé au 
bureau municipal en date du 11 septembre 2014 par la firme 
Leroux, Beaudry, Picard et associés inc., firme responsable des 
services d’évaluation foncière de la M.R.C. d’Acton. L’avis 
public a été affiché conformément aux articles 73 et suivants de 
la Loi sur la fiscalité municipale. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PREVISIONS BUDGETAIRES 2015 DU SERVICE REGIONAL 
D’INSPECTION EN BATIMENT & ENVIRONNEMENT 

 
ATTENDU qu’en conformité aux dispositions prévues à l’article 
8 de l’entente intermunicipale pour l’application des règlements 
d’urbanisme et environnement, la Municipalité doit faire 
connaître son avis à la MRC d’Acton sur le projet du budget 
concernant les services d’inspection en bâtiments et 
environnement ; 
 
ATTENDU les prévisions budgétaires déposées par monsieur 
Serge Dupont, directeur du service de l’aménagement à la 
MRC d’Acton ; 

 
Rés. 14-10-199 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la Municipalité approuve le projet de 
prévisions budgétaires 2015 du service régional d’inspection en 
bâtiments et environnement de la M.R.C. d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRANSMISSION D’UN PROJET DE REGLEMENT 
MODIDIFANT LE SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 
LA MRC D’ACTON DE LA MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE 
SEPTEMBRE 2014 

 
Conformément aux dispositions des articles 49 et 53.11.4 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dépôt des résolutions 
2014-187 et 2014-190 ainsi que du projet de règlement qui a 
pour but de modifier le schéma d’aménagement révisé afin de 
revoir les normes minimales de lotissement. Le Conseil a 
consulté les documents et aucun avis sur ceux-ci ne sera 
transmis à la MRC d’Acton. 
 
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. 
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DEPOT DU 2E VERSEMENT 2014 AU MINISTERE DE LA 
SECURITE PUBLIQE 

 
Dépôt du 2e versement 2014 au ministère de la sécurité 
publique pour les services de la Sûreté du Québec. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Le maire fait suivi du congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion donné. 
 

 
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 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 

 
ATTENDU que la Municipalité est en processus d’acquisition 
d’un terrain afin d’en faire un développement domiciliaire ; 

 
ATTENDU qu’une entente 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 résidentiel ; 

 
ATTENDU que l’objectif du projet est de conserver une viabilité 
démographique et que la Municipalité n’en récoltera aucun 
bénéfice financier ; 

 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
la conseillère Diane Daigneault à la séance ordinaire du 
Conseil tenue le lundi 08 septembre 2014 ; 

 
Rés. 14-10-200 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 
 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 
ARTICLE 2. TITRE DU RÈGLEMENT 
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Règlement numéro 584-2014 décrétant une dépense de 266 
840$ et un emprunt de 185 939$ pour la construction des 
infrastructures requises à la réalisation d’un développement 
domiciliaire du prolongement de la rue Gauthier de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
ARTICLE 3. BUT 
 

Le Conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter les travaux 
d’infrastructures nécessaires à la réalisation du développement 
domiciliaire estimés à 266 840$, incluant les frais incidents, les 
taxes nettes, les frais de financement et les imprévus, tel qu'il 
appert de l'estimation détaillée préparée par la Municipalité en 
date du 02 septembre 2014, lequel fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe « A ». 

 
Lesdits travaux d’infrastructures ont été estimés par la firme 
Consumaj expert conseil inc., en date du 14 aout 2014, lequel 
fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 
« B ». 

 
ARTICLE 4. DÉPENSES AUTORISÉES 
 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 266 840$ 
pour les fins du présent règlement. 

 
ARTICLE 5. EMPRUNT 
 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 
185 939$ sur une période de 10 ans. 

 
De plus, le Conseil affecte la somme de 80 901$ provenant du 
fond général. Le détail de ces dépenses est plus amplement 
décrit à l’annexe « A ». 

 
ARTICLE 6. IMPOSITION 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt, le Conseil est autorisé à affecter 
annuellement durant le terme de l'emprunt, une portion des 
revenus généraux de la municipalité, conformément à l'article 
1072 du Code Municipal du Québec. 

 
ARTICLE 7. RÉPARTITION 
 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 
ARTICLE 8. APPROPRIATION 
 
  Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
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  Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de 

la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

 
ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
21- VARIA 

 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET : LES 
BANDES RIVERAINES POUR LA BIODIVERSITE DE 
DUNCAN-CRESSEY 

 
Demande d’appui de madame Laurise Dubé, présidente de la 
Corporation de développement de la rivière Noire, pour une 
aide financière à La fondation de la faune du Québec. Le projet 
est la continuité de la phase de réalisation des travaux 
d'aménagement de bandes riveraines qui fait suite au projet 
Les Alliés naturels de la Duncan-Cressey. 
 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  
Les conseillers Michaël Laplante, Éric Laliberté, Pierre Dufort, 
Tony Couture et la conseillère Diane Daigneault votent 
«contre». Le conseiller Mathieu Desmarais vote «pour». Le 
résultat est de cinq votes «contre» et d’un vote «pour». 

 
La proposition est rejetée à la majorité des conseillers 
présents. 

 
 

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 21h19. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h32. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-10-201 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h32. 
 

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  
 


