
 

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 

 

2016-04-04 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 04 AVRIL 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, est absent 
 

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. 

 

 
Rés. 16-04-051 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. 16-04-052 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. Le point 20.1 est ajouté au varia : modification de 
l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutaine. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 16-04-053 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

14 MARS 2016 
 

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 Éric Laliberté et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-04-054 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2016 

 
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 mars 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 73 917,09$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 
VERIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNEE 2015 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code municipal du 
Québec, l’avis public annonçant le dépôt du rapport financier a été affiché. 
 
Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur externe pour l’année 
se terminant le 31 décembre 2015, conformément à l’article 966.3 du Code 
municipal du Québec. Le rapport financier de la municipalité sera déposé 
dans les délais requis au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) par la firme comptable FBL. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
SYNDICAT DES PRODUCTEURS ACERICOLES DE LA REGION DE 
SAINT-HYACINTHE, DEMANDE D’APPUI POUR LE MAINTIEN DES 
OUTILS DE MISE EN MARCHE DONT LE CONTINGENTEMENT DE LA 
PRODUCTION ACERICOLE AU QUEBEC 
 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande d’appui. 
 
 

Rés. 16-04-055 DOMINIQUE GRENIER, SUIVI SUR UNE DEMANDE DE NETTOYAGE 
DE FOSSE DE LA ROUTE DES ERABLES 
 
ATTENDU la résolution numéro 13-11-204 du mois de novembre 2013 
demandant au Ministère des Transports du Québec d’intervenir afin de 
solutionner la problématique des travaux de nettoyage de fossé requis sur 
la route des Érables par rapport à l’état des poteaux d’Hydro-Québec ; 
 
ATTENDU la correspondance du 30 mars 2016 de M. Dominique Grenier 
s’informant de sa demande initiale et demandant à la municipalité la 
possibilité d’effectuer les travaux en 2016 ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
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QUE la Municipalité fasse un suivi sur l’avancement du dossier auprès des 
intervenants (Ministère des Transports du Québec & Hydro-Québec) ; 
 
QUE les travaux publics analysent la possibilité d’effectuer des travaux de 
nettoyage sur d’autres tronçons pouvant améliorer l’égouttement actuelle. 
 
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. 
 
Fin de la période de questions à 20h15. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 16-04-056 ADJUDICATION DU CONTRAT DE CHLORURE UTILISE COMME ABAT-
POUSSIERE POUR L’ANNEE 2016 
 
ATTENDU qu’une quantité approximative de 40 000 litres d’abat-poussière 
est requise pour épandage sur les chemins de graviers ; 
 
ATTENDU la demande de prix auprès de 3 fournisseurs ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu que la Municipalité adjuge le contrat d’achat et d’épandage d’abat-
poussière à Les Entreprises Bourget inc au montant de 0,3199$ le litre et, 
que la dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

Rés. 16-04-057 TRAVAUX DE RECHARGEMENT DES CHEMINS DE GRAVIER 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’autoriser les 
dépenses du budget alloué pour le gravier nécessaire aux rechargements 
des chemins du 12e rang, route Bochatay, Lachaine et Leclerc et 
d’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’achat de matériaux granulaires.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-04-058 TRAVAUX DE REFECTION D’UN PONCEAU DE CHEMIN SUR LE 8E 
RANG CENTRE 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le Conseil 
décrète les travaux de réfection d’un ponceau de chemin du 8e rang centre 
et que la dépense estimée à 12 000$ soit payée à même le budget de 
fonctionnement affecté à la gestion des eaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-04-059 TRAVAUX D’AMENAGEMENT EXTERIEUR DU NOUVEAU BATIMENT 
DE SERVICE DES LOISIRS 
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Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’autoriser la 
dépense approximative de 10 000$ afin d’aménager un trottoir en béton 
allant du stationnement jusqu’à l’entrée principale du chalet avec marches 
et bordures. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-04-060 OUVERTURE DU POSTE D’ETUDIANT A L’ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de mandater le 
Directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel de 
candidature pour le poste étudiant de préposé à l’entretien des espaces 
verts, de type saisonnier et à temps partiel. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 
Rés. 16-04-061 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA 

COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC, MATRICULE NUMÉRO 7663-01-2227 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux éléments 
prévus à la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec ;  
 
ATTENDU que le demandeur M. Dominique Grenier procède à une 
demande d’autorisation concernant le lot numéro 1 959 520 ; 
 
ATTENDU que le projet est de morceler une superficie de 8 000 mètres 
carrés séparant la résidence et les bâtiments agricoles du reste de la terre 
afin que le demandeur puisse vendre les bâtiments et conserver la terre ;  
 
ATTENDU que l’utilisation projetée de la future partie morcelée resterait à 
des fins agricoles ; 
 
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 Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par la conseiller Éric Laliberté 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 

 
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 ainsi que celui du mois de février 2016. 
 
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 ainsi que celui du 
mois de février 2016. 
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Le conseil en prend acte. 

 
 

10. CONSEIL 
 

Rés. 16-04-062 VENTE DE GARAGE SEMI ANNUELLE SANS PERMIS 
 

 La fréquence et le choix des dates font l’objet de discussions des membres 
du conseil. Monsieur Pierre Dufort propose les 3,4 et 5 septembre 2016, 
madame Diane Daigneault propose les 11 et 12 juin 2016. 
 
Le maire soumet la dernière proposition au vote. Conformément à l’article 
164 du Code municipal du Québec, les membres du conseil votant : 
 
« pour »      « contre » 
Madame Diane Daigneault  Monsieur Pierre Dufort 
Monsieur Michaël Laplante 
Monsieur Éric Laliberté 
 
Le résultat est de 3 votes « pour » et de 1 vote « contre ».  

 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu d’autoriser les ventes de garage sans permis le samedi 11 et 
dimanche 12 juin 2016. 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 
 
11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
SERVITUDE POUR UNE LIGNE ELECTRIQUE ET POUR UNE LIGNE DE 
TELECOMMUNICATION – DEVELOPPEMENT GAUTHIER 
 
Le point est reporté à la prochaine séance. 
 
 

Rés. 16-04-063 APPROBATION DES PLANS POUR LE PROJET DE REFECTION DES 
FAÇADE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
ATTENDU que le conseil a, pour l’année 2016, alloué un budget afin de 
procéder à des travaux de réfection des façades du bureau municipal ; 
 
ATTENDU le mandat de services professionnels confié à la firme Faucher-
Gauthier architectes inc ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu : 

 
QUE le Conseil approuve avec quelques modifications les plans pour 
soumission datés du 24 mars 2016 ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur Marc Lévesque, 
soit autorisé à être signataire au nom de la municipalité tous documents 
relatifs au processus d’appel d’offres. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-04-064 OFFRE DE SERVICE DE PG SOLUTIONS 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’approuver l’offre de 
service de PG Solutions au montant de 1 350$ pour le projet d’installation 
du module de service d’unité d’évaluation en ligne ainsi que la somme de 
1 575$ pour l’entretien et le soutien annuel. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-04-065 INSCRIPTION AU CONGRES DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
MUNICIPAUX DU QUEBEC (ADMQ) 

 
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu d’autoriser 
l’inscription du Directeur général & secrétaire-trésorier au congrès 2016 de 
l’ADMQ, au montant avant taxes de 503,00$ ainsi que les frais de 
déplacement et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-04-066 MODIFICATIONS AU CONTRAT D’ASSURANCES 2016 DE LA 
MUNICIPALITE 

 
 ATTENDU que suite au mandat confié à Les estimateurs professionnels 

Leroux, Beaudry, Picard et associés inc, le rapport d’évaluation aux fins 
d’assurance des propriétés appartenant à la municipalité a été réalisé et 
déposé à la municipalité ; 

 
ATTENDU que des nouvelles valeurs aux bâtiments ainsi qu’à leurs 
contenus ont été établies ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu : 
 
D’approuver les modifications devant être apportées au contrat 
d’assurance 2016 dont les diminutions de valeurs aux contenus telles que 
présentées en annexe ; 
 
D’autoriser Chapdelaine assurances et services financiers inc à effectuer 
les ajustements nécessaires. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 

 
Rés. 16-04-067 EMBAUCHE POUR LE POSTE DE COORDONNATRICE AUX LOISIRS 

 
ATTENDU le besoin d’une personne ressource qui a pour responsabilité 
principale la gestion générale des loisirs organisés par la municipalité, à 
savoir : organiser, planifier, coordonner et promouvoir les activités 
sportives, récréatives, culturelles, communautaires et les événements 
locaux ; 
 
ATTENDU l’appel de candidatures publié ainsi que les entrevues 
réalisées par la direction et des membres du conseil ; 
 

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

 
QUE le Conseil confirme l’embauche de madame Lyne St-Onge à titre de 
coordonnatrice aux loisirs ; 
 
QUE le Conseil approuve le projet d’entente de travail qui lui a été soumis ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, 
ainsi que le Maire, monsieur Guy Bond, sont autorisés à signer au nom de 
la municipalité l’entente de travail à intervenir avec la coordonnatrice ; 
 
QUE le Conseil désire lui souhaiter la bienvenue. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PREPARATION ET ENTRETIEN DU TERRAIN DE BALLE POUR L’ETE 
2016 
 

 Dépôt d’une lettre de monsieur Roger Touchette à l’effet qu’il ne sera plus 
le responsable de la ligue de balle-donné ainsi que le responsable de la 
préparation et l’entretien du terrain de balle de la Municipalité pour l’été 
2016. 

 
 Le Conseil en prend acte et désire le remercier pour son implication ces 

dernières années. 
 
 
13. SERVICES D’HYGIENE 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE MESURES DE 
L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES DU MOIS DE FEVRIER 2016 
REALISES PAR LA FIRME AQUATECH 
 
Le rapport sera déposé à une prochaine séance. 
 
 
AUCUNE PAUSE. 

 
 

14. CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le Conseil a 
donné suite ou a jugé important de noter au procès-verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS DE MARS 
2016 
 
FQM : Reddition de comptes auprès du ministère des Transports – 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Corporation de développement de la rivière noire (CDRN) : Rapport 
d’activité annuel 2015. 
 
MRC d’Acton : Assemblée publique sur le projet de schéma de couverture 
de risque en sécurité incendie révisé le 14 avril 2016. 
 
Le conseil prend acte des correspondances déposées. 
 

 
15. REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA REGIE POUR 
LE MOIS DE MARS 2016 

 
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 2016 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE FEVRIER 2016 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
COMPTE-RENDU DU COMITE DE SECURITE PUBLIQUE 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du 30 mars 2016 des membres du 
comité de sécurité publique avec la direction du service incendie d’Acton 
Vale – Saint-Théodore-d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-04-068 MOTION DE REMERCIEMENTS A L’ENDROIT DU DIRECTEUR DU 
SERVICE DES INCENDIES 
 
Il est unanimement proposé et résolu que des remerciements soient 
adressés à M. Daniel Proulx pour le bon travail effectué au cours de son 
mandat et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
20. VARIA 

 
Rés. 16-04-069 MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE A LA 

CONSTITUTION DE LA REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINE 
 
ATTENDU que la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région maskoutaine (ci-après, la «Régie») a été constituée par décret du 
gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 
1991 ; 
 
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermunicipale 
relative à la constitution de la Régie, entériné par décret du gouvernement 
publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la 
poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région maskoutaine, jusqu’au 31 décembre 2030, sous la dénomination 
sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
ATTENDU que le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 579 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1) prévoit que l’entente de constitution d’une régie 
intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social ; 
 
ATTENDU la résolution 16-027 du conseil d’administration de la Régie, en 
date du 23 mars 2016, entérinant le déménagement des bureaux 
administratifs de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter une modification à l’article 5 relative à 
l’adresse du siège social inscrite à l’entente intermunicipale ; 
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ATTENDU les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) et 580 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu : 
 
D’autoriser la modification de l’article 5 de l’entente intermunicipale relative 
à la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutaine, 
selon les termes du projet d’entente joint à la présente résolution comme 
annexe I ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, 
ainsi que le Maire, monsieur Guy Bond, sont autorisés à signer au nom de 
la municipalité l’entente de modification de l’entente intermunicipale ; 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
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 20h50. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h52. 
 

 
Rés. 16-04-070 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever l’assemblée 

à 20h52. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


