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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 

 

2015-06-01 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU LUNDI 
1ER  JUIN 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. 15-06-095 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. 15-06-096 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Tony Couture 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. 15-06-097 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 04 MAI 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 Michaël 
Laplante et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 04 mai 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 

 
Rés. 15-06-098 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 

MAI 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 Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de mai 2015 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
159 898,56$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
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 20h05. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h06. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
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DEPOT DE L’ADJUDICATION DU CONTRAT CONCERNANT 
L’ACHAT DE CHLORURE UTILISE COMME ABAT-
POUSSIERE PAR L’UNION DES MUNICIPALITE DU QUEBEC  
 
Suite au mandat d’appel d’offres confié à l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-
poussière, dépôt de l’ouverture des soumissions ainsi que de 
l’octroi du contrat par l’UMQ pour l’année 2015. L’entreprise 
attitrée à la municipalité est Entreprises Bourget inc. au montant 
de 0,3249$ le litre. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

Rés. 15-06-099 PROGRAMMATION DE LA SUBVENTION ACCORDEE POUR 
L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER (PAARRM) 
 
ATTENDU la subvention provenant du Programme d’Aide à 
l’Amélioration du Réseau Routier Municipal 2015-2016 ; 
 
ATTENDU que le bureau du député de Johnson demande à 
avoir les documents relatifs à la subvention avant le 12 juin 
2015 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu d’approuver le formulaire de demande de 
subvention « document B » indiquant la nature et la localisation 
des travaux projetés en 2015 et, d’en transmettre copie au 
bureau du député de Johnson. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DE L’AUTORISATION POUR LA PROGRAMMATION 
TECQ 2014-2015  
 
Dépôt de l’autorisation du Ministère des Transports du Québec 
concernant la programmation des travaux en voirie locale dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec 2014-20148 (TECQ). 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

9. URBANISME 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 

Rés. 15-06-100 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 7561-35-4541 
 
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, Les encans G. Fontaine et fils 
inc., procède à une demande d’autorisation pour l’abattage 
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d’arbres dans une érablière sur le lot numéro 1 959 431, coupe 
à blanc d’une superficie d’environ 12 200 mètres carrés ; 
 
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 conditionnellement à 
l’obtention d’une autorisation de la CPTAQ ;  

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

 
 

DOSSIERS D’INFRACTIONS 
 

La liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions 
ou des lettres d’informations du mois de mai sera déposée à la 
prochaine séance de ce Conseil. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

La liste des permis émis du mois de mai sera déposée à la 
prochaine séance de ce Conseil. 
 

 
10. CONSEIL 

 
Rés. 15-06-101 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES (FQM), 

INSCRIPTION AU CONGRES ANNUEL 
 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu d’inscrire le maire, M. Guy Bond ainsi que le conseiller 
M. Pierre Dufort au congrès annuel 2015 de la FQM au montant 
avant taxes de 695,00$ chaque et, de rembourser les frais de 
déplacement et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES (FQM), 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 
Dépôt d’une correspondance de la FQM concernant 
l’assemblée générale annuelle ainsi que la date limite pour la 
transmission de propositions à être présentées à l’assemblée. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-06-102 ACCEPTATION D’UNE ENTENTE POUR L’ACHAT D’UNE 
PARTIE DU LOT NUMERO 1 959 421 
 
ATTENDU qu’après discussion avec le propriétaire du matricule 
numéro 7661-40-8006, le Conseil a la possibilité d’acquérir une 
partie du lot 1 959 421 ; 
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ATTENDU que par la résolution numéro 15-05-088, la 
Municipalité a déposé une première offre d’achat ; 
 
ATTENDU que suite à cette première offre, il y a eu négociation 
et les parties en sont venus à une entente de principe ; 
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 
 
QUE le Conseil ratifie l’entente de principe intervenue entre la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton et la Caisse populaire 
de Saint-Théodore pour l’acquisition d’une partie de la propriété 
identifiée comme étant le lot numéro UN MILLION NEUF CENT 
CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN 
(1 959 421) du Cadastre du Québec ; 
 
QUE les modalités de cette entente de principe fassent parties 
intégrantes de la présente résolution ; 

 
QUE sont autorisés à signer 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, une promesse d’achat ou tout autre 
document relatif au dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-06-103 TRAVERSES PIETONNIERES AUX INTERSECTIONS DES 
RUES PRINCIPALE ET DESAUTELS AINSI QUE PRINCIPALE 
ET 6E RANG 
 
ATTENDU que plusieurs élèves traversent la rue Principale à 
partir de la rue Désautels afin de se rendre à l’école des 
Moissons ;  
 
ATTENDU que plusieurs élèves provenant du 6e rang 
traversent également la rue Principale afin de se rendre à 
l’école des Moissons ;  
 
ATTENDU l’inquiétude des parents concernant la sécurité des 
enfants qui ont à traverser la rue Principale ; 
 
ATTENDU que le Conseil tient à la sécurité de ces jeunes ; 
 
ATTENDU que la rue Principale est sous la juridiction du 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu :  

 
QUE soit demandé au Ministère des Transports du Québec la 
possibilité d’installer deux traverses piétonnières aux endroits 
ci-haut mentionnés avec toute la signalisation requise ; 

 
QU’advenant l’autorisation du MTQ, la Municipalité analyserait 
la possibilité d’embaucher des brigadiers scolaires. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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11. GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
DEPOT DES INDICATEURS DE GESTION DE LA 
MUNICIPALITE POUR L’ANNEE 2014 

 
Dépôt au Conseil du formulaire des indicateurs de gestion de la 
Municipalité pour l’année 2014. Le rapport a été déposé au 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire en date du 27 mai 2015. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
 
Rés. 15-06-104 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION 

D’UN BLOC SANITAIRE AUX LOISIRS, APPEL D’OFFRES 
ST-2015-01 
 
ATTENDU la résolution numéro 15-02-031 mandatant la firme 
d’architecte Faucher-Gauthier responsable des services 
professionnels et autorisant le processus d’appel d’offres pour 
la construction d’un  bâtiment de service aux loisirs ; 
  
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation auprès de 4 entreprises 
et le résultat de l’ouverture des soumissions du 20 mai 2015 :  
 
Projet incluant les dépôts de rangement : 
9077-0231 Québec Inc. (Constru-Teck) 100 000,00$ ; 
Les Entreprises Spécialisées enr.    94 863,17$ ; 
 
Projet sans les dépôts de rangement : 
9077-0231 Québec Inc. (Constru-Teck)   90 000,00$ ; 
Les Entreprises Spécialisées enr.    81 375,98$ ; 

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

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu :  

 
QUE le Conseil choisi le projet incluant les dépôts de 
rangement ; 

 
QUE la Municipalité adjuge le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Les Entreprises Spécialisées 
enr au montant avant taxes de 94 863,17$ ;  

 
QUE pour le paiement d’une partie de la dépense décrétée, 
conditionnellement à ce que la demande d’aide financière soit 
acceptée, le Conseil affecte la subvention de 17 415,00$ 
provenant du Pacte Rural pour le fond des projets locaux des 
années 2014-2015 ; 
 
QUE le Conseil s’engage à respecter les obligations du 
protocole d’entente à intervenir avec la MRC d’Acton et autorise 
le Directeur général & secrétaire-trésorier à y être signataire au 
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nom de la Municipalité ainsi que pour tout autre document 
donnant plein effet à cette résolution ; 
 
QUE le solde de la dépense soit payé à même le fond général. 
Le budget alloué au projet étant insuffisant, un virement de 
crédits de postes budgétaires sera effectué à une prochaine 
séance ou aux états comparatifs afin de s’approprier les crédits 
manquants.  

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DE LA PLANIFICATION DE LA SAISON DE SOCCER 
2015 

 
Dépôt du rapport de la coordonnatrice aux loisirs concernant le 
budget, les équipes, les arbitres et entraineurs pour la saison 
de soccer 2015. 
 
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 MARS 2015 REALISES PAR LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

BILAN ANNUEL DE PERFORMANCE DE L’USINE 
D’EPURATION DES EAUX USEES 

 
Conformément au Règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées (ROMAEU), dépôt du rapport 
annuel de l’exploitant 2014 de la station d’épuration des eaux 
usées effectuées par la firme Aquatech et transmis au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) en date du 1er 
juin 2015. Le bilan annuel de performance a été produit le 28 
mai 2015 pour le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire pour dépôt sur le portail du Suivi des 
ouvrages municipaux d'assainissement des eaux (SOMAE). 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-06-105 PAIEMENT RELATIF AU CONTRAT DE LA VIDANGE ET DE 
LA 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 Les entreprises PM VAC ont été 
complétés en 2014 ; 
 
ATTENDU le dépôt de la facture ainsi que le rapport de 
l’entrepreneur concernant la disposition de 23,58 tonnes ; 
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ATTENDU la recommandation favorable de la firme Aquatech 
quant à la conformité des documents déposés ainsi qu’au 
paiement du tonnage disposé par l’entrepreneur ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu que le Conseil autorise le paiement de 
7 570,72$ à Les entreprises PM VAC, pour la vidange et la 
disposition des boues de la station d’épuration relatif au contrat 
ST-2014-10. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAUSE DE 20h28 À 20h29 (Durée maximale de 5 minutes). 
 

 
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 MAI 2015 

 
Mutuelle des municipalités du Québec : Dépôt du rapport 
annuel 2014 sur les faits saillants et les états financiers. 
 
MRC d’Acton : Rencontres publiques d’information concernant 
le plan de gestion des matières résiduelles révisé. 
 
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 MAI 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 MAI 2015 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’AVRIL 2015 
 
Le conseil en prend acte. 
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PREMIER VERSEMENT 2015 AU MINISTERE DE LA 
SECURITE PUBLIQUE 

 
Dépôt de la facture du premier versement 2015 au Ministère de 
la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
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 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. 

 
Rés. 15-06-106 REGLEMENT NUMERO 588-2015 MODIFIANT LE 

REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 03-469 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton a adopté, le 12 mai 2003, le règlement de lotissement 
numéro 03-469 ; 

 
 ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement afin 

d’y introduire une exception aux règles minimales de 
lotissement pour les zones 501 et 509, parties de l’affectation 
agroforestière ; 

 
ATTENDU que l’exception s’appliquera à une partie des lots 
1 959 122, 3 704 310 et 3 704 311, de manière à donner suite à 
l’orientation préliminaire émise par la CPTAQ dans le dossier 
401402 ; 

 
ATTENDU que le Conseil peut modifier ses règlements 
d’urbanisme, conformément à la section V du chapitre IV de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A.-19.1) ; 

 
ATTENDU qu’avis de motion a été régulièrement donné par le 
conseiller Pierre Dufort à la séance ordinaire du Conseil tenue 
le 13 avril 2015 ; 

 
EN CONSEQUENCE, il est unanimement proposé et résolu 
que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit : 

 
Article 1. Titre du règlement 
 

Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 588-2015 
modifiant le règlement de lotissement numéro 03-469 de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton». 

 
Article 2. Préambule 
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Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 3. Dimensions minimales des lots 
 

La note (2) du tableau 5-1 de l’article 5.3 du règlement de 
lotissement numéro 03-469 est modifiée par l’ajout, après le 
mot «agricoles», de la phrase «à l’exception de la partie des 
lots 1 959 122, 3 704 310 et 3 704 311 visée par l’Avis de 
modification de l’orientation préliminaire de la CPTAQ au 
dossier numéro 401402 où les dimensions minimales prévues 
au tableau s’appliquent.» 

 
Article 4. Lot adjacent à une rue 
 

Le deuxième alinéa de l’article 5.5 du règlement de lotissement 
numéro 03-469 est remplacé par un alinéa se lisant comme 
suit : 

 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, tout lot doit être 
adjacent à une rue publique (existante ou projetée) ou privée 
(existante à l’entrée en vigueur du présent règlement) construite 
conformément aux dispositions du présent règlement et à tout 
autre règlement applicable en l’espèce. 

 
Article 5. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
DÉPOT DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : REGLEMENT 
NUMERO 586-2015 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMERO 03-469 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Dépôt du certificat de conformité du Règlement numéro 586-
2015 émis par la MRC d’Acton. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
DÉPOT DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : REGLEMENT 
NUMERO 589-2015 MODIFIANT LE REGLEMENT DES 
PERMIS ET CERTIFICATS NUMERO 03-471 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Dépôt du certificat de conformité du Règlement numéro 589-
2015 émis par la MRC d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

20. VARIA 
 
Rés. 15-06-107 VENTE DE GARAGE SEMI ANNUELLE SANS PERMIS 

 
 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu que le 

Conseil autorise les ventes de garage sans permis le samedi 13 
et dimanche 14 juin 2015. 
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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 20h40. 
 

 
Rés. 15-06-107 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu de 

lever l’assemblée à 20h40. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

 
   

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

     & secrétaire-trésorier  
 


