
 

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 

 

2016-01-11 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 11 JANVIER 2016, 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. 16-01-001 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
 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 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Rés. 16-01-002 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 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. 
 

 
4. ADOPTION DE PROCES-VERBAUX 

 
Rés. 16-01-003 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 07 

DECEMBRE 2015  
 

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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 07 décembre 
2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Rés. 16-01-004 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 07 DECEMBRE 2015  

 
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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire (budget 2016) du 07 
décembre 2015. 

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

 
Rés. 16-01-005 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE DECEMBRE 

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 Tony Couture et 

résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de décembre 2015 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 161 983,21$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-01-006 AUTORISATION DES SIGNATAIRES AUX COMPTES DE LA 
MUNICIPALITE 
 
ATTENDU qu’une mise à jour des signataires autorisés est requise pour la 
Caisse Populaire de St-Théodore d’Acton ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur Marc Lévesque, 
ainsi que le maire monsieur Guy Bond, soient désignés signataires aux 
comptes conjointement pour et au nom de la Municipalité ; 
 
QUE s’il y a lieu et sur présentation d’une résolution à cet effet, le maire 
suppléant est autorisé à signer les chèques conjointement avec le 
Directeur général et secrétaire-trésorier ou son remplaçant(e) désigné(e). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-01-007 EMPRUNT TEMPORAIRE EN ATTENTE DU VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION 
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ATTENDU que l’article 1093 du Code municipal du Québec stipule que 
toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires 
pour le paiement de dépenses d'administration courante ou de dépenses 
pour lesquelles le versement d'une subvention par le gouvernement ou l'un 
de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions 
et pour la période de temps qu'elle détermine ; 
 
ATTENDU que les paiements des travaux réalisés dans le cadre de la 
subvention TECQ 2014-2018 ont été effectués et que la municipalité est en 
attente du premier versement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton accepte l’offre qui lui est 
faite de la Caisse Populaire de St-Théodore d’Acton pour son emprunt 
temporaire par billets pour une période de 4 mois au montant de 294 522$; 
 
QUE les dépenses engagées relativement aux intérêts soient payées à 
même le budget de fonctionnement annuel ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur 
Marc Lévesque, ainsi que le maire monsieur Guy Bond, à être signataires 
pour et au nom de la Municipalité les documents d’emprunt. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Arrivée de M. Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2 (20h08). 

 
 

Rés. 16-01-008 PAIEMENT DE LA LOCATION DU STATIONNEMENT APPARTENANT A 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-THEODORE 

 
ATTENDU que le stationnement situé sur la rue Principale appartenant à la 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Théodore est utilisé à des fins 
municipales et offert à toute la population ; 
 
ATTENDU que sa location est inscrite au budget 2016 ; 

 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que la municipalité loue le stationnement à la Fabrique de la 
Paroisse de Saint-Théodore pour l’année 2016 et en autorise le paiement 
au montant mensuel de 400,00$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

DEMANDE D’ACQUISITION DU LOT NUMERO 1 960 444 (RUE 
DESMARAIS) APPARTENANT A LA MUNICIPALITE 

 
Demande conjointe de messieurs Simon Nadeau et Réal Desmarais afin 
d’acquérir le lot numéro 1 960 444, lot connu et désigné comme étant la 
rue Desmarais. Le but des demandeurs est d’accéder au fond de leurs 
propriétés par la rue Cotton. 
 
Les règlements d’urbanisme ne permettent pas la réalisation du projet. Le 
conseil analysera les options possibles ou les modifications requises. Les 
demandeurs seront tenus au courant si des démarches sont entreprises en 
ce sens.  
 
Le conseil en prend acte. 
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ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA (OBV YAMASKA), 
ADHESION 2016 

 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 
 

 
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 20h11. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h14. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande, aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du rapport mensuel 
comprenant 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, du rapport mensuel 
comprenant la liste des permis émis au courant du mois. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RAPPORT ANNUEL DES PERMIS EMIS 

 
Dépôt du sommaire de tous les permis émis en 2015 par l’inspecteur en 
bâtiments et environnement. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10. CONSEIL 
 

Rés. 16-01-009 VENTE DU LOT NUMERO 5 727 901 DU CADASTRE DU QUEBEC A 
MONSIEUR VINCENT YERGEAU DANS LE CADRE DU 
DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE LA RUE GAUTHIER 
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ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dispose de 
terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la rue Gauthier ; 
 
ATTENDU que monsieur Vincent Yergeau a déposé en date du 16 
décembre 2015, une promesse d’achat à la municipalité puisqu’il désire y 
acquérir un terrain ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité accepte de vendre à monsieur Vincent Yergeau le lot 
numéro CINQ MILLION SEPT CENT VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT UN (5 727 
901) du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 155 mètres carrés, au 
prix de 22 396,64$ avant taxes et de 25 750,54$ incluant les taxes 
applicables ; 
 
QUE l’offre d’achat déposée par l’acquéreur soit jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier 
monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire monsieur Guy Bond, à être 
signataires pour et au nom de la Municipalité les documents nécessaires à 
la présente transaction. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
Rés. 16-01-010 RAPPORT D’ANALYSE CONCERNANT LA NOUVELLE NORME SUR LE 

PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINES  
 
ATTENDU qu’à compter de l’exercice 2015, les organismes municipaux 
doivent appliquer les nouvelles normes comptables du chapitre SP 3260 – 
Passif au titre des sites contaminés du Manuel de comptabilité de CPA 
Canada pour le secteur public ; 

 
ATTENDU qu’un passif au titre de l’assainissement des sites contaminés 
devant être constaté dans les états financiers de la municipalité pour les 
sites contaminés, des études techniques et des évaluations peuvent être 
requises ; 
 
ATTENDU que par sa résolution numéro 15-12-220, le Conseil a donné le 
mandat de procéder à un rapport d’informations qui identifie les sites 
contaminés et potentiellement contaminés en répertoriant ceux pouvant 
être visés par la norme ;  

 
 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 

résolu : 
 
 QUE le Conseil approuve le dépôt du rapport d’informations sur la nouvelle 

norme sur le passif au titre des sites contaminés daté du 14 décembre 
2015 ; 

 
QU‘en vertu des informations indiquées dans ce rapport, le conseil en 
arrive donc à la conclusion qu’à la connaissance de la municipalité, rien ne 
laisse croire qu’un terrain sous sa responsabilité a un potentiel de 
contamination ; 
 
QUE le processus concernant la nouvelle norme sur le passif au titre des 
sites contaminés soit terminé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Rés. 16-01-011 MANDAT A UN ARPENTEUR-GEOMETRE POUR LA CREATION D’UN 
LOT A ACQUERIR PAR LA MUNICIPALITE 
 
ATTENDU qu’une promesse de vente pour l’acquisition d’une partie du lot 
1 960 491 a été signée le 15 janvier 2015 entre la municipalité et le 
propriétaire Monsieur Patrick Lussier, telle qu’approuvée par la résolution 
numéro 15-01-011 de ce conseil ; 

 
ATTENDU que la municipalité désire acquérir une partie du lot connu et 
désigné comme étant le lot 1 960 491 afin d’en faire un sentier actif ; 
 
ATTENDU que les conditions de cette promesse stipule que la municipalité 
s’engage à payer tous les frais et honoraires reliés à la désignation 
cadastrale de la partie de lot à acquérir et de la partie résiduaire de ce lot 
conservée par le propriétaire ; 
  

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu de mandater un arpenteur-géomètre à réaliser l’opération cadastrale 
requise afin de procéder à l’acte notarié.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU RESULTAT DE L’EVALUATION FINALE EFFECTUÉE PAR 
LA SOCIETE MUTUELLE DE PREVENTION CONCERNANT LA 
GESTION DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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 D’OCTOBRE 2015 
REALISES PAR LA FIRME AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PAUSE DE 20h26 À 20h26 (durée maximale de 10 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 
DECEMBRE 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 DECEMBRE 2015 

 
Le conseil en prend acte. 
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16. M.R.C. D’ACTON 

 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA MRC D’ACTON 
POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2015 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE NOVEMBRE 2015 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT DES REMISES DU 1ER OCTOBRE 2014 AU 30 
SEPTEMBRE 2015 DE LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE D’ACTON 
VALE 
 
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 les projets de règlements depuis 
plus de deux jours juridiques avant la présente séance, ils déclarent les avoir 
lus et adoptent la dispense de lecture. 

 
AVIS DE MOTION : REGLEMENT NUMERO 594-2016 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 

 Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce Conseil, sera présenté pour adoption, un règlement modifiant 
le règlement de zonage afin de mettre en valeur un bâtiment industriel et 
commercial devenu vacant en permettant, dans la zone où il se situe (505), 
la vente au détail. 
 
 

Rés. 16-01-012 PREMIER PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 594-2016 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le conseil désire modifier le règlement de zonage afin de 
mettre en valeur un bâtiment industriel et commercial devenu vacant en 
permettant, dans la zone où il se situe (505), la vente au détail ; 

 
ATTENDU le projet de règlement préparé par le service de l’aménagement 
de la MRC d’Acton ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony Couture et 
résolu : 

 
QUE le Conseil adopte le projet de règlement numéro 594-2016 tel que 
rédigé, copie jointe en annexe et faisant partie intégrante de la présente 
résolution ; 
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QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la M.R.C. d’Acton ; 
 
QU’une assemblée de consultation publique soit tenue avant la prochaine 
séance ordinaire de ce Conseil. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AVIS DE MOTION : REGLEMENT NUMERO 595-2016 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 

 Le conseiller Michaël Laplante donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce Conseil, sera présenté pour adoption, un règlement modifiant 
le règlement de zonage afin de permettre les habitations bifamiliales 
isolées dans la zone 503, secteur déstructuré pour l’agriculture. 
 
 

Rés. 16-01-013 PREMIER PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 595-2016 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier le règlement de zonage afin de 
permettre les habitations bifamiliales isolées dans la zone 503, secteur 
déstructuré pour l’agriculture ; 

 
ATTENDU le projet de règlement préparé par le service de l’aménagement 
de la M.R.C. d’Acton ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 

 
QUE le Conseil adopte le projet de règlement numéro 595-2016 tel que 
rédigé, copie jointe en annexe et faisant partie intégrante de la présente 
résolution ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la M.R.C. d’Acton ; 
 
QU’une assemblée de consultation publique soit tenue avant la prochaine 
séance ordinaire de ce Conseil. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
20. VARIA 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
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 20h44. 
 

 
Rés. 16-01-014 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
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 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever l’assemblée 
à 20h44. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


