
 

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 

 

2016-05-02 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 02 MAI 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, est absente 
 
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. 16-05-071 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. 16-05-072 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu d’adopter l’ordre 
du jour tel que rédigé. Les membres du Conseil n’étant pas tous présent, le 
point varia est donc fermé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 16-05-073 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

04 AVRIL 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 04 avril 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-05-074 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL 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 Mathieu Desmarais et 

résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois d’avril 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 101 355,89$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-05-075 APPROBATION DES ETATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES 
REVENUS ET DEPENSES 

 
ATTENDU les états comparatifs du premier semestre de la municipalité au 
26 avril 2016 déposés conformément aux dispositions de l’article 176.4 du 
Code municipal du Québec ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony Couture et 
résolu d’approuver les premiers états comparatifs. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-05-076 REDDITION DE COMPTE DE LA MUNICIPALITE POUR LE 
PROGRAMME D’AIDE A L’ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER LOCAL 
2015 
 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) a versé une compensation de 
78 753$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015 ; 
 
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, 
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conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAIEMENT DES RETENUES FINALES DES CONTRATS DE PAVAGE DE 
LA ROUTE DES ERABLES ET DU 9E RANG EST 
 
Le point est reporté à la prochaine séance. 
 
 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
Rés. 16-05-077 MARCHE POUR L’ALZHEIMER, COLLECTE DE FONDS POUR LA 

FEDERATION QUEBECOISE DES SOCIETES ALZHEIMER 
 

ATTENDU que le dimanche 29 mai prochain, se tiendra la marche pour 
l’alzheimer dans plus de 50 villes à travers le Québec, dont à Roxton Falls, 
et que les organisateurs offrent d’y participer ou de ramasser des dons ; 
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 
 
QUE la Municipalité fasse un don de 100,00$ à La fédération québécoise 
des sociétés alzheimer ; 

 
QUE le conseiller et maire suppléant, M. Michaël Laplante, représente la 
municipalité à cette marche. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Divulguant avoir un intérêt pécuniaire indirect au point suivant de l’ordre du 
jour, monsieur Tony Couture se retire de son siège de conseiller avant le 
début des délibérations. Monsieur Couture explique que la nature générale 
de cet intérêt est que le demandeur est son beau-père. 
 
DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LOT NUMERO 5 727 894 
APPARTENANT A LA MUNICIPALITE 

 
Demande de monsieur Robert Poirier afin d’acquérir une partie du lot 
numéro 5 727 894. Le conseil ne donnera pas suite à la demande et désire 
conserver la partie de lot demandée.  
 
S’étant abstenu de participer et de voter aux délibérations, le conseiller 
poste numéro 2, monsieur Tony Couture, reprend son siège de conseiller. 
 
 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON, TOURNOI DE 
GOLF DES GENS D’AFFAIRES 2016 
 
Aucun membre du conseil ne participera au tournoi. Le conseil ne donnera 
pas suite à la demande de commandite pour le tournoi du 10 juin 2016. 
 

 
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. 
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Fin de la période de questions à 20h20. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 16-05-078 EMBAUCHE DU POSTE D’ETUDIANT A L’ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’embaucher M. 
Gabriel Béland-Lavoie pour le poste d’étudiant à l’entretien des espaces 
verts et d’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à être 
signataire du formulaire d’embauche tel que préparé.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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. 
 
 

Rés. 16-05-079 MANDATS A ECHEANCES, NOMINATION DE TROIS MEMBRES SUR LE 
COMITE CONSULTATIF D’URBANISME 

 
ATTENDU le règlement numéro 00-04-435 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme de la municipalité ; 
 
ATTENDU qu’au 30 avril 2016, le poste numéro 1 de M. Mathieu 
Desmarais, le poste numéro 3 de M. Jean-Guy Fontaine et le poste numéro 
5 de M. Clément Larivière sont à échéances ;  
 
ATTENDU la volonté de ces membres à poursuivre leurs mandats ;  

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

résolu que messieurs Mathieu Desmarais, Jean-Guy Fontaine et Clément 
Larivière soient nommés membres du comité consultatif d’urbanisme pour 
les deux prochaines années. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

10. CONSEIL 
 

Rés. 16-05-080 NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 
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ATTENDU que l’article 116 du Code municipal du Québec prévoit que la 
Municipalité peut nommer un maire suppléant, lequel en l'absence du maire 
ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec 
tous les privilèges, droits et obligations y attachés ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut au conseil des maires de 
la MRC d’Acton ou à toutes autres instances relatives à la municipalité ; 
 
ATTENDU que s’il y a lieu, ce maire suppléant est autorisé à signer les 
chèques et autres documents conjointement avec le Directeur général et 
secrétaire-trésorier ; 
 
ATTENDU qu’en ce mois de mai  2016, une nouvelle période de rotation 
de trois mois débute ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 
que le conseiller poste numéro 1, M. Michaël Laplante, soit nommé maire 
suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-05-081 VENTE DU LOT NUMERO 5 727 899 DU CADASTRE DU QUEBEC A 
MONSIEUR MATHIEU GEBHARD ET MADAME AMELIE DUBOIS DANS 
LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE LA RUE 
GAUTHIER 
 
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 Mathieu Gebhard et madame Amélie Dubois ont 
déposé en date du 07 avril 2016, une promesse d’achat à la municipalité 
puisqu’il désire y acquérir un terrain ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité accepte de vendre à monsieur Mathieu Gebhard et 
madame Amélie Dubois le lot numéro CINQ MILLION SEPT CENT VINGT-SEPT 

MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (5 727 899) du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 1 234,1 mètres carrés, au prix de 23 930,47$ 
avant taxes et de 27 514,06$ 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. 
 
 
20h30, départ de M. Tony Couture conseiller poste numéro 5. 
 
 
11. GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
Rés. 16-05-082 ADJUDICATION DU CONTRAT CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES 

POUR LA REFECTION DES FAÇADES DU BUREAU MUNICIPAL 
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ATTENDU que le conseil a, pour l’année 2016, alloué un budget afin de 
procéder à des travaux de réfection des façades et de la toiture du bureau 
municipal ; 
 
ATTENDU le mandat de services professionnels confié à la firme Faucher-
Gauthier architectes inc ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié le 7 avril 2016 et le résultat de 
l’ouverture des soumissions du 26 avril 2016, montants avant taxes : 
 
- C. Gera construction et gérance de projets inc. :  74 874,00$  
- Construction Michel Dufresne :   77 700,00$  
- Construction Benoit Moreau inc. :   77 778,00$  
- Le groupe Drumco construction inc. :  82 880,00$  
- Construction Jacques Raiches et fils inc. :  84 500,00$  
- Construction Fluet inc. :    88 000,00$  
 
ATTENDU la recommandation de la firme Faucher-Gauthier architectes inc 
quant à la conformité de toutes les soumissions déposées ainsi qu’au plus 
bas soumissionnaire ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu : 
 
QUE la Municipalité adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à C. Gera construction et gérance de projets inc. au montant 
avant taxes de 74 874,00$ ; 

 
QUE la dépense soit payée de la façon suivante : 50 000$ par le surplus 
accumulé affecté au bureau municipal et la balance par les activités 
d’investissement budgété à cet effet pour l’année 2016 (fond général) ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur Marc Lévesque, 
soit autorisé à être signataire au nom de la municipalité tous documents 
relatifs au processus contractuel. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-05-083 APPROBATION DE LA CONVENTION A INTERVENIR AVEC HYDRO-
QUEBEC DANS LE CADRE DU PROLONGEMENT DE LA RUE 
GAUTHIER 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dispose de 
terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la rue Gauthier ; 
 
ATTENDU qu’Hydro-Québec a soumis un projet de convention puisque les 
parties désirent fixer les conditions de réalisation des travaux liés au projet 
destiné à fournir les services d'électricité et de télécommunication ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu : 
 
QUE la municipalité approuve l’entente à intervenir avec Hydro-Québec et 
la compagnie de télécommunication, projet numéro 65308680, dont copie 
« Convention réseaux de distribution aériens / promoteur » est annexée 
aux présentes ; 
 
QUE le directeur général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, 
ainsi que le maire, monsieur Guy Bond, ou leurs remplaçants respectifs 
désignés, sont par les présentes autorisés à signer la convention à 
intervenir pour et au nom de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, à y 
ajouter toutes clauses jugées nécessaires et à signer tout autre document 
donnant plein effet à cette résolution. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-05-084 SERVITUDE POUR UNE LIGNE ELECTRIQUE ET POUR UNE LIGNE DE 
TELECOMMUNICATION DANS LE CADRE DU PROLONGEMENT DE LA 
RUE GAUTHIER 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dispose de 
terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la rue Gauthier ; 
 
ATTENDU que ces terrains doivent être desservis par le service 
d’électricité et autres services, notamment de télécommunication et qu’une 
servitude doit également être accordée à cet effet ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu : 
 
QUE la Municipalité accorde une servitude à Hydro-Québec et à la 
compagnie de télécommunication pour obtenir ces services, et ce, affectant 
les parcelles de terrain décrites dans le projet de description technique 
portant le numéro 1 387 des minutes de Dominique Gingras, arpenteur-
géomètre, dont copie est annexée aux présentes ; 
 
QUE le fonds servant concernant cette servitude sera tout ou partie des 
lots suivants : 5 727 905, 5 727 891, 5 727 892, 5 727 894 et 5 727 895 ou 
tout ou partie de tout autre lot sur lesquels cette servitude devrait être 
accordée ; 
 
QUE la municipalité mandate Me François Deslandes notaire instrumentant 
à rédiger les documents nécessaires aux présentes ; 
 
QUE le directeur général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, 
ainsi que le maire, monsieur Guy Bond, ou leurs remplaçants respectifs 
désignés, sont par les présentes autorisés à signer l’acte de servitude à 
intervenir pour et au nom de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, à y 
ajouter toutes clauses jugées nécessaires ou modifications mineures 
requises, et à signer tout autre document donnant plein effet à cette 
résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 

Rés. 16-05-085 EMBAUCHE DES ANIMATRICES POUR LE CAMP DE JOUR 2016 
 

ATTENDU le camp de jour estival géré par la municipalité ; 
 
ATTENDU qu’à l’exception de Frédérique Grégoire, les animatrices de 
l’année dernière désirent poursuivent leurs emplois cet été ; 
 
ATTENDU l’appel de candidatures affiché et les entrevues réalisées afin de 
combler le poste laissé vacant ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu : 
 
QUE le Conseil confirme la réembauche de mesdames Marie-Joëlle 
Champagne et Maude Lamarche à titre d’animatrices du camp de jour pour 
la période estivale 2016 ; 
 
QUE le Conseil approuve l’embauche de madame Mylène Gaudette à titre 
d’animatrice du camp de jour à temps plein et de madame Evelyne 
Yergeau à titre d’animatrice du camp de jour à temps partiel pour la période 
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estivale 2016 et autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier à 
prendre entente sur les modalités d’embauches telles que préparées. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-05-086 PERSONNE RESSOURCE POUR REPRESENTER LA MUNICIPALITE A 
L’ASSOCIATION DE SOCCER MINEUR D’ACTON VALE 

 
ATTENDU que la coordonnatrice aux loisirs a pour responsabilité 
principale la gestion générale des loisirs organisés par la municipalité 
notamment, les activités sportives ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 
 
QUE la municipalité soit représentée par la coordonnatrice aux loisirs 
madame Lyne St-Onge ou son représentant(e) désigné en son nom afin de 
siéger sur le conseil d’administration de l’association de soccer mineur 
d’Acton Vale ; 
 
QUE la présente résolution remplace la résolution numéro 15-11-197. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-05-087 APPROBATION POUR LA REALISATION DES FESTIVITES DU 25 JUIN 
2016 ORGANISEES PAR LA MUNICIPALITE 
 
ATTENDU que le Conseil désire organiser des événements locaux à 
l’intention des familles et que les festivités organisées par la municipalité le 
25 juin 2016 ont été prévues au budget de l’année en cours ; 
 
ATTENDU que la coordonnatrice aux loisirs a réalisé un projet en fonction 
des demandes du Conseil municipal ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu : 

 
QUE le budget des festivités et la programmation des activités du 25 juin 
2016 soient approuvées ; 
 
QUE la coordonnatrice aux loisirs, madame Lyne St-Onge, soit autorisée à 
effectuer les dépenses relatives à l’organisation de cette journée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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 conseil en prend acte. 
 

 
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 D’AVRIL 
2016 
 



 

Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) : la semaine de la municipalité et le Mérite municipal 2016. 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) : modification au programme de crédit de taxes foncières 
agricoles. 
 
Commission de la santé et sécurité du travail (csst) : rapport d’intervention 
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 D’AVRIL 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU BILAN ANNUEL 2015 LA REGIE 

 
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 MARS 2016 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE MARS 2016 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-05-088 CROIX-ROUGE CANADIENNE, RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 
SERVICES AUX SINISTRES 
 
ATTENDU que les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer 
la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément 
à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., 
chapitre S-2.3) et le Code municipal du Québec (L.R.Q.,C.C. -27) ;  
 
ATTENDU que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité 
des personnes et des biens lors de sinistres ;  
 
ATTENDU que la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société 
canadienne de la CROIX-ROUGE, dont la mission est d’assister des 
individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations 
d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire ;  
 
ATTENDU que la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du 
Mouvement international de la CROIX-ROUGE et du Croissant-Rouge, 
intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire (Annexe A Les 
principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la CROIX-ROUGE), 
conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite 
qu’elle a adopté ;  
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ATTENDU que la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but 
lucratif possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de 
supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités, lors 
d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses 
ressources humaines et matérielles ;  
 
ATTENDU que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le 
ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs 
publics relativement à la préparation et à la mise en oeuvre de services aux 
sinistrés lors de sinistre ;  
 
ATTENDU que la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la 
Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du 
matériel d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible 
en cas de sinistre pour aider une population sinistrée ;  
 
ATTENDU la volonté de la MUNICIPALITÉ et de la CROIX-ROUGE de 
convenir d’une entente écrite ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu : 

 
QUE la Municipalité approuve l’entente, celle-ci étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante ; 

  
QUE le directeur général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, 
ainsi que le maire, monsieur Guy Bond, sont par les présentes autorisés à 
signer l’entente. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-05-089 SCHEMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SECURITE INCENDIE DE 
LA MRC D’ACTON, ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
 
ATTENDU que, conformément à l’article 16 de la Loi sur la sécurité 
incendie, chaque municipalité locale de la MRC d’Acton doit adopter un 
plan dans lequel sont traduites les actions et conditions permettant la mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
(SCRSI) ; 
 
ATTENDU que la mise en œuvre du SCRSI implique, entre autres, 
l’adoption de mesures réglementaires, l’établissement de mesures 
d’inspection, de procédures d’alerte, de mobilisation et de déploiement des 
ressources ou la programmation d’activités de formation des effectifs ; 
 
ATTENDU que le projet de SCRSI, incluant le plan de mise en œuvre, a 
fait l’objet d’une consultation auprès des municipalités locales de la MRC 
d’Acton et des MRC dont le territoire est contigu à celui de la MRC d’Acton 
; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu, à cet 
égard, le 14 avril 2016 ; 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont pris connaissance du contenu 
du plan de mise en œuvre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu d’adopter, tel que soumis, le plan de mise en œuvre devant être 
annexé au projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
révisé de la MRC d’Acton. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 

Rés. 16-05-090 RÈGLEMENT NUMÉRO 596-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 542-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS 
DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON  

 
ATTENDU que l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale édicte 
l’obligation à toute municipalité locale d’adopter un règlement par lequel 
elle impose sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe payable 
par le client du service et diverses règles applicables aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 ; 

 
ATTENDU que le règlement modifiant le Règlement encadrant la taxe 
municipale pour le 9-1-1 (Loi sur la fiscalité municipale, chapitre F-2.1, a. 
262, 1er al., par. 13°, et 3ème al.) a été publié dans la Gazette officielle du 
Québec du 9 mars 2016 ; 

 
ATTENDU que le délai avant l’expiration duquel une municipalité locale 
doit adopter et transmettre au ministre un règlement décrétant les 
modifications nécessaires à la mise en conformité de son règlement à celui 
du gouvernement a été fixé au 20 mai 2016 ; 

 
ATTENDU que conformément à l’article 244.69 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, l'adoption du règlement n'a pas à être précédée d'un avis de 
motion ; 

 
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. Titre du règlement 
 

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 596-2016 modifiant le 
règlement numéro 542-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton ». 

 
Article 2. Montant de la taxe 
 

L’article 2 du règlement numéro 542-2009 décrétant l’imposition d’une taxe 
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton est remplacé par le suivant : 

 
« À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service 
téléphonique, de 0,46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas 
d’un service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de 
départ. » 

 
Article 3. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication d’un avis à 
cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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DEPOT DU CERTIFICAT DE CONFORMITE EMIS PAR LA MRC 
D’ACTON : REGLEMENT NUMERO 594-2016 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
DEPOT DU CERTIFICAT DE CONFORMITE EMIS PAR LA MRC 
D’ACTON : REGLEMENT NUMERO 595-2016 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20. VARIA 

 
Les membres du Conseil n’étant pas tous présent, le point varia est donc 
fermé. 
 

 
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 20h52. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 21h02. 
 

 
Rés. 16-05-091 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever l’assemblée 

à 21h02. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


