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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 

 

2015-03-02 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU LUNDI 
02 MARS 2015, 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. 

 

 
Rés. 15-03-035 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
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 
 

Le maire propose une courte période de réflexion. 
 
 

Rés. 15-03-036 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais 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 la majorité des 
membres du Conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors 
présents et en accord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 15-03-037 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 02 FÉVRIER 2015  
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 
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séance d’adoption, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 02 février 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5. TRESORERIE 
 

Rés. 15-03-038 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
FEVRIER 2015 

 
ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes 
à payer, les dépenses incompressibles et le journal des 
salaires, faits conformément aux engagements de crédits ; 
 
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 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de février 2015 soit 
approuvée et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
206 782,54 $; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 
Invitation de la CDRN à son assemblée générale annuelle le 18 
mars 2015. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-03-039 FABRIQUE DE ST-THEODORE, CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT « METS UNE BUCHE DANS LE POELE » 
 
Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 
la municipalité verse la somme de 250,00$ à la Fabrique pour 
la levée de fonds. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Rés. 15-03-040 DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR UNE AIDE A LA 
RENOVATION DU PROPRIETAIRE DU MATRICULE 7660-29-
8297 (9142-8821 QUEBEC INC) 

 
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 
qui est le propriétaire d’un immeuble autre qu’une résidence sur 
le territoire de la Municipalité ; 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 14-01-007 de ce 
Conseil, la Municipalité a accordé une aide financière à 9142-
8821 Québec inc. pour l’exercice financier 2014 ; 
 
ATTENDU que le propriétaire monsieur René Panneton, 
dépose une demande de remboursement de 2 973,69$ pour 
des travaux de rénovation effectué sur le bâtiment situé au 
1736, rue Principale ; 
 
ATTENDU les conditions établies stipulant que le propriétaire 
est tenu d’investir par ses propres moyens financiers la somme 
minimale équivalente à cinquante pourcent (50%) de la 
subvention offerte sur les travaux effectués en façade 
seulement ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 
 
QUE conformément aux modalités de versement, une aide 
financière de 441,14$ soit versée à 9142-8821 Québec inc ; 
 
QUE le projet n’ayant pas été budgété pour l’année en cours, la 
dépense soit effectuée à même le fond général. 

 
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 20h08. 
 
Le maire félicite monsieur Roger Touchette du Club des bons 
amis pour le succès obtenu du challenge des neiges. 
 
Fin de la période de questions à 20h09. 
 

 
8. TRAVAUX PUBLICS 

 
Rés. 15-03-041 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 

 
ATTENDU que par sa résolution numéro 14-10-190, la 
municipalité a embauché monsieur Mario Chabot comme 
employé affecté au déneigement des chemins et des 
infrastructures de la municipalité ; 
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ATTENDU que la durée du poste était temporaire ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE la Municipalité embauche monsieur Mario Chabot au 
poste permanent de journalier aux travaux publics ; 
 
QUE le Directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à 
prendre entente sur les modalités et conditions d’embauches 
telles que préparées ainsi qu’à y être signataire au nom de la 
Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 TYPE DE PAVAGE POUR L’APPEL D’OFFRES DE LA ROUTE 
DES ERABLES 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-03-042 REDDITION DE COMPTE DE LA MUNICIPALITE POUR LE 
PROGRAMME D’AIDE A L’ENTRETIEN DU RESEAU 
ROUTIER LOCAL 2014 
 
ATTENDU que le Ministère des Transports a versé une 
compensation de 78 753$ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2014 ; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité ; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de 
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la 
municipalité sur les routes susmentionnées ; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe, soit la firme comptable 
FBL, présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9. URBANISME 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
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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. 

 
 

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 
 

ETAT DES TAXES MUNICIPALES IMPAYEES ET VENTE 
DES IMMEUBLES POUR DEFAUT DE PAIEMENT 
 
En vertu des articles 1022 et suivants du Code municipal du 
Québec, la Municipalité doit préparer une liste des personnes 
endettées en son endroit. L’état des taxes impayées envers la 
Municipalité soumis à la séance de ce Conseil ne contient 
aucune propriété pour la vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes. Aucun un extrait de l’état des personnes 
endettées envers la Municipalité ne sera transmis au bureau de 
la municipalité régionale de comté d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

Rés. 15-03-043 ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LOT POUR LE PROJET DE 
DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE LA RUE GAUTHIER 
 
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, monsieur Patrick 
Gauthier, telle qu’approuvée par la résolution numéro 14-07-
141 de ce Conseil ; 
 
ATTENDU que ladite cession doit avoir lieu au plus tard le 31 
mars 2015 ; 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 14-10-195, un 
acompte de 15 000,00$ a déjà été versé au propriétaire ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 
 
QUE la Municipalité est autorisée à acquérir, pour la somme de 
cent quarante-trois mille dollar (143 000,00 $) une partie de lot 
appartenant à monsieur Patrick Gauthier ; 
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QU’à cette fin, sont autorisés tout acte d’acquisition 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. 
 
 

Rés. 15-03-044 MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, NON 
CONFORMITE D’UNE INTERSECTION CONCERNANT UN 
PROJET DE PROLONGEMENT DE RUE 
 
ATTENDU que dans le cadre du projet de prolongement de la 
rue Gauthier vers la rue Principale, la municipalité a déposé 
une demande d’approbation préliminaire au Ministère des 
Transports du Québec pour la création d’une intersection sur la 
rue Principale ; 
 
ATTENDU une correspondance du MTQ à l’effet que le projet 
ne peut être approuvé puisqu’il ne respecte pas les normes ; 
 
ATTENDU que le Conseil tient à cette nouvelle rue puisqu’elle 
désenclaverait le nouveau secteur résidentiel et par le fait 
même, sécuriserait le nouveau développement ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est unanimement proposé et 
résolu que le Conseil demande au Ministère des Transports de 
reconsidérer leur avis défavorable au projet en prenant en 
considération l’aspect sécuritaire (sécurité publique et incendie) 
de la circulation sur les rues locales et des nombreux culs-de-
sac. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

DEPOT DU CONTRAT D’ASSURANCES 2015 DE LA 
MUNICIPALITE 

 
 Dépôt du renouvellement du contrat d’assurances 2015 de la 

Mutuelle des Municipalités du Québec par le représentant 
autorisé, le groupe Ultima inc. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 

 
 

13. SERVICES D’HYGIENE 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
AUCUNE PAUSE. 
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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 FEVRIER 2015 

 
MRC d’Acton : Formation sur la protection du patrimoine bâti. 
 
Organisme de bassin versant de la Yamaska : Assemblée 
générale annuelle le 12 mars 2015. 
 
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 FEVRIER 2015 

 
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 FEVRIER 2015 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JANVIER 2015 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-03-045 AUTORISATION A LA COORDONNATRICE EN SECURITE 
INCENDIE DE LA MRC D’ACTON 
 
ATTENDU que le schéma de couverture de risques de la MRC 
d’Acton est entré en vigueur le 13 mai 2007 ; 
 
ATTENDU que la Loi sur la sécurité incendie (LRQ, chap. S-
3.4) prévoit que : 
 
Art. 13 : «Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité 
régionale les informations nécessaires à l’élaboration du 
schéma…» 
 
Art. 34 : «Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle 
est survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus 
tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et 
le lieu de survenance de l’incendie, la nature des préjudices, 
l’évaluation des dommages causés et, s’ils sont connus, le point 
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d’origine, les causes probables et les circonstances immédiates 
de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de 
l’immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des 
événements.» ; 

 
ATTENDU que le ministère de la Sécurité Publique compile les 
informations transmises par les autorités locales dans une 
banque de données informatiques; 
 
ATTENDU que la MRC d’Acton a procédé à l’embauche d’une 
coordonnatrice en sécurité incendie; 
 
ATTENDU que la MRC d’Acton utilisera les cartes d’appels afin 
d’optimiser les délais d’intervention, les effectifs présents dans 
les délais requis et à des fins statistiques dans le schéma de 
couverture de risque en sécurité incendie ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que le Conseil autorise la coordonnatrice en 
sécurité incendie de la MRC d’Acton d’accéder aux déclarations 
incendie du ministère de la Sécurité publique produites par le 
Service de sécurité incendie de la Ville d’Acton Vale et Saint-
Théodore-d’Acton, ainsi qu’aux cartes d’appels du central 
CAUCA. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19. 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. 
 

Rés. 15-03-046 REGLEMENT NUMERO 587-2015 MODIFIANT LE 
REGLEMENT NUMERO 556-2011 FIXANT LA 
REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que conformément à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, le Conseil d'une municipalité peut, par règlement, 
fixer la rémunération de son maire ou préfet et de ses autres 
membres ; 

 
ATTENDU qu’au 31 décembre 2014, la rémunération des 
membres du conseil municipal s’établit comme suit : 

 
Maire : rémunération de base à 5 786,40 $ plus une allocation 
de dépenses de 2 820,72 $ totalisant 8 607,12 $ ; 

 
Conseillers : rémunération de base à 2 654,04 $ plus une 
allocation de dépenses de 964,80 $ totalisant 3 618,84 $ ; 
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ATTENDU que conformément à l‘article 9 de de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, l’avis public annonçant 
l’adoption du présent règlement a été donné le 14 janvier 2015, 
soit au moins 21 jours avant son adoption ; 

 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller Mathieu Desmarais à la séance ordinaire tenue le 
12 janvier 2015 ; 

 
ATTENDU que le projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire tenue le 12 janvier 2015 ; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort 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 
 

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 587-2015 
modifiant le règlement numéro 556-2011 fixant la rémunération 
des membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton ». 

 
ARTICLE 3. RÉMUNÉRATION DU MAIRE 
 
 L’article 3 du règlement 556-2011 est remplacé par le suivant : 
 

La rémunération du maire est majorée comme suit : 
rémunération de base à 7 000,00 $ à laquelle est ajoutée 
l’allocation de dépenses de 3 500,00 $, totalisant la somme de 
10 500,00 $. 

 
ARTICLE 4. RÉMUNÉRATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
 L’article 4 du règlement 556-2011 est remplacé par le suivant : 
 

La rémunération du maire suppléant est majorée comme suit : 
rémunération de base à 200,00 $ à laquelle est ajoutée 
l’allocation de dépenses de 100,00 $, totalisant la somme de 
300,00 $. Ce montant total est réparti en part égale entre 
chaque conseiller. Le mandat du maire suppléant est de trois 
(3) mois. 

 
ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION DES CONSEILLERS 
 
 L’article 5 du règlement 556-2011 est remplacé par le suivant : 
 

La rémunération des conseillers est majorée comme suit : 
rémunération de base à 2 900,00 $ à laquelle sera ajoutée 
l’allocation de dépenses de 1 450,00 $, totalisant la somme de 
4 350,00 $. 

 
ARTICLE 6. MODALITÉS DE VERSEMENT 
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La rémunération et l'allocation de dépenses fixées en vertu du 
présent règlement sont versées par la municipalité sur une 
base mensuelle. 

 
ARTICLE 7. CONDITIONS 
 

Conformément à la loi, les dispositions du présent règlement 
ont un effet rétroactif au 1er janvier de l’année en cours. 

 

ARTICLE 8. ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge toute disposition d’un autre 
règlement municipal incompatible avec les dispositions du 
présent règlement.  

 
ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT D’UNE DEMANDE DE PARTICIPATION A UN 
REFERENDUM ET TENUE D’UN REGISTRE CONCERNANT 
LE REGLEMENT NUMERO 586-2015 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
secrétaire-trésorier dépose une demande valide de participation 
à un référendum des personnes habiles à voter provenant de la 
zone 104. Demande qui a été reçue à l’égard de l’article 3 du 
second projet de règlement.  
 
Les personnes intéressées peuvent demander que ce 
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en apposant 
leur signature dans un registre.  

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20. VARIA 

 
Rés. 15-03-047 RESEAU DES ELUES MUNICIPALES DE LA MONTEREGIE 

EST, INSCRIPTION AU 15E COLLOQUE 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
municipalité inscrive madame Diane Daigneault au colloque du 
REMME, au montant approximatif de 170,00$ ainsi que les frais 
d’hébergement et de déplacement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-03-048 FIN D’EMPLOI D’UN JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 
Municipalité mette fin à l’emploi de monsieur Rémi Marois, 
journalier aux travaux publics. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

21. 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 de la période de questions à 20h38. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h53. 
 

 
Rés. 15-03-049 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

  
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu de 
lever l’assemblée à 20h53. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

 
   

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

     & secrétaire-trésorier  
 


