
 

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 

 

2016-06-06 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 06 JUIN 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, 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. 16-06-092 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’ouvrir la séance à 

19h58. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. PERIODE DE REFLEXION 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Rés. 16-06-093 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Eric Laliberté 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. 16-06-094 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

02 MAI 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 Michaël Laplante et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 02 mai 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-06-095 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE MAI 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 de mai 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 295 332,24$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU RELEVE DU 29 AVRIL 2016 DE LA CARTE DE CREDIT VISA 
DESJARDINS DE LA MUNICIPALITE 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
Rés. 16-06-096 CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON, 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION POUR L’ANNEE 2016-2017 
 

 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que la 
municipalité renouvelle sa cotisation de membre au montant avant taxes de 
105,00 $ pour l’année 2016-2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDATION QUEBECOISE DU CANCER, DEMANDE DE 
CONTRIBUTION 
 

 Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 
 

 
Rés. 16-06-097 SUIVI D’UNE DECISION CONCERNANT LA DEMANDE D’EXCLUSION 

DE LA MUNICIPALITE A LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

 
ATTENDU que le 2 juillet 2015, la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) a rendu une décision concernant le dossier 
identifié par le numéro 401402 ; 
 
ATTENDU que la décision stipule que la CPTAQ autorise l’aliénation et 
l’utilisation à des fins non agricoles d’une partie du secteur du 6e rang et de 
la rue Provencher à des fins résidentielles ; 
 
ATTENDU que, si un projet de constructions résidentielles voit le jour, des 
entrepreneurs agricoles près du secteur sont inquiets de la réaction que 
pourrait avoir les propriétaires face à une possible expansion de leurs 
entreprises ; 
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu qu’advenant un projet résidentiel dans le secteur désigné, la 
municipalité s’engage à informer le promoteur ou les futurs propriétaires 
que l’autorisation accordée n’est pas considérée pour l’application des 
dispositions de zonage des productions animales et des distances 
séparatrices. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COALITION QUEBECOISE POUR LE CONTROLE DU TABAC, 
CAMPAGNE PANCANDIENNE EN FAVEUR DE L’EMBALLAGE NEUTRE 
ET STANDARDISE DES PRODUITS DU TABAC 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTE DE JOHNSON, DEMANDE 
DE PARTENARIAT 
 

 Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 
 
 

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

 
Demande de madame Nathalie Racine afin d’acquérir une partie du lot 
numéro 1 960 444, lot connu et désigné comme étant la rue Desmarais. Le 
but de la demanderesse est d’agrandir sa propriété actuelle dont une partie 
serait utilisée pour sa garderie. 
 
Les règlements d’urbanisme ne permettent pas de répondre à la demande. 
Le conseil analysera les options possibles ou les modifications requises. La 
demanderesse sera tenue au courant si des démarches sont entreprises 
pour la réalisation du projet. 
 
 

Rés. 16-06-098 DEMANDE DE SERVITUDE A LA MUNICIPALITE PAR LES 
PROPRIETAIRES DU LOT NUMERO 5 727 899 
 
ATTENDU que les propriétaires du lot numéro 5 727 899, monsieur 
Mathieu Gebhard et madame Amélie Dubois, déposent une demande de 
servitude au conseil municipal ; 
 
ATTENDU que les demandeurs désirent établir une servitude avec la 
municipalité puisque leur puit artésien a été creusé sur le lot numéro 
5 727 900, propriété de la municipalité ; 
 
ATTENDU que d’accorder une servitude aux présentes conditions serait  
conforme aux normes ainsi qu’à la réglementation en vigueur ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 
 
QUE la Municipalité accorde une servitude de puisage d’eau concernant 
tout ou partie des lots numéro 5 727 900 et 5 727 899 du cadastre du 
Québec ; 
 
QUE tous les frais, honoraires du notaire, frais d’arpentage, frais 
d’inscription et autres, sont à la charge de Mathieu Gebhard et Amélie 
Dubois ; 
 
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 servitude à intervenir 
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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. 

 
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 20h15. 
 
20h20 : départ du conseiller poste numéro 2 M. Mathieu Desmarais. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h25. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 16-06-099 PROGRAMMATION DE LA SUBVENTION ACCORDEE POUR 
L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER (PAARRM) 
 
ATTENDU la correspondance du député de Johnson concernant la 
subvention provenant du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal 2016-2017 (PAARRM) ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu d’approuver le formulaire de demande de subvention « Document 
B » indiquant la nature et la localisation des travaux projetés en 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-06-100 EMBAUCHE DU POSTE D’ETUDIANT A L’ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS 

 
ATTENDU l’appel de candidatures affiché et les entrevues réalisées ; 
 
ATTENDU le dépôt du rapport de ressources humaines et d’autorisation de 
dépenses effectuées au 19 mai 2016 conformément à l’article 165.1 du 
Code municipal du Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu d’embaucher M. Alexis St-Onge 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. La présente 
résolution annule la résolution numéro 16-05-078. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande soumise. 
 
 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 
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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. 

 
 

10. CONSEIL 
 
Rés. 16-06-101 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES (FQM), 

INSCRIPTION AU CONGRES ANNUEL 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’inscrire le maire, M. 
Guy Bond ainsi que la conseillère Mme Diane Daigneault, au congrès 
annuel 2016 de la FQM au montant avant taxes de 720,00$ chaque et de 
rembourser les frais de déplacement et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

DEPOT DES INDICATEURS DE GESTION DE LA MUNICIPALITE POUR 
L’ANNEE 2015 
 
La municipalité est en attente d’une décision définitive du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) quant à la 
transmission des indicateurs de gestion. Le point est donc reporté à la 
séance ordinaire du 04 juillet 2016. 
 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 

 

DEPOT DE LA PLANIFICATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 
2016 REALISEE PAR LA COORDONNATRICE AUX LOISIRS 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-06-102 FORMATION D’UN COMITE CONSULTATIF DES LOISIRS POUR DES 
FESTIVITES ET EVENEMENTS ORGANISEES PAR LA MUNICIPALITE 
 
ATTENDU que le Conseil municipal désire organiser des activités ou des 
événements locaux à l’intention des familles ; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal veut mettre en place un comité 
puisqu’il désire impliquer la population dans l’organisation de ces activités ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu : 

 
QUE le Conseil municipal constitue un « Comité consultatif des loisirs » ; 

 
QUE le mandat du comité est d’analyser la planification des festivités et 
des événements organisées par la municipalité afin de soumettre des 
recommandations au Conseil municipal et, de collaborer avec la 
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municipalité à l’identification des besoins de la population en matière de 
loisirs ; 
 
QUE le comité soit soumis aux conditions suivantes : 
 
- La durée du mandat est déterminée, le comité est automatiquement 

dissous à chaque 28 février et il revient au Conseil municipal de lui 
confirmer un nouveau mandat. 
 

- Le comité est formé d’un minimum de six (6) et d’un maximum de douze 
(12) personnes qui doit inclure : la coordonnatrice aux loisirs qui agit à 
titre de secrétaire du comité et de personne ressource pour la 
municipalité, deux membres du Conseil municipal ainsi que des 
citoyens. Ces personnes sont toutes nommées par résolution du 
Conseil municipal. 

 
- Le comité s’engage à déposer au Conseil municipal un compte-rendu 

écrit de chacune de leurs réunions qui inclut leurs recommandations. Le 
Conseil municipal est libre d’entériner ou non lesdites recommandations 
soumises. Le comité devra approuver chacun de ces compte-rendus. 

 
- Le comité n’a aucun pouvoir décisionnel ou pouvoir de dépenser en lien 

avec la municipalité puisqu’il agit seulement à titre consultatif. 
 

- Qu’à moins d’avis contraire ou à la demande du Conseil municipal, les 
sujets d’études du comité doivent rester à l’intérieur des limites de son 
mandat. 

 
- Les règles de régie interne qui sont nécessaires au comité pour 

l'accomplissement de ses fonctions doivent être approuvées par le 
Conseil municipal ; 

 
QUE sans aucun préavis, le Conseil municipal peut en tout temps modifier 
les conditions établies par la présente résolution ou mettre tout simplement 
fin au comité ; 
 
QUE le Conseil municipal désigne les personnes suivantes afin de siéger 
comme membre du comité consultatif des loisirs pour l’actuel mandat : 
deux membres du conseil municipal dont le conseiller M. Mathieu 
Desmarais, délégué aux loisirs, la coordonnatrice aux loisirs Mme Lyne St-
Onge, ainsi que les citoyens Simon Thibeault, Marie-Ève Côté, Cynthia 
Beaudoin, Philippe Fortier, Shanon Guilmette, Chantal Vadnais, Pamela 
Lessard et Thomas Lépine ; 
 
QUE la présente résolution annule la résolution numéro 15-10-175. 
 
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 MARS 2016 
REALISES PAR LA FIRME ASISTO SERVICES TECHNIQUES DES 
EAUX INC 

 
Les rapports seront déposés à la prochaine séance. 
 
 
Aucune pause n’est prise. 

 
 

14. CORRESPONDANCES 
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Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le Conseil a 
donné suite ou a jugé important de noter au procès-verbal. 
 
DEPOT DES CORRESPONDANCES DU MOIS DE MAI 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 MAI 2016 

 
Les rapports seront déposés à la prochaine séance. 

 
 

16. M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA MRC D’ACTON 
POUR LE MOIS D’AVRIL 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-06-103 PARTICIPATION A UNE ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICE, 
SCENARIO D’EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE EN SECURITE 
INCENDIE A LA MRC 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’informer la MRC 
d’Acton que la municipalité approuve le scénario présenté concernant le 
budget annuel pour l’embauche d’une ressource en sécurité incendie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-06-104 DEMANDE DE MODIFICATION A LA REGLEMENTATION RELATIVE 
AUX DISTANCES SEPARATRICES 
 
ATTENDU que la municipalité d’Upton a demandé à la MRC d’Acton la 
possibilité d’abroger les dispositions de son Règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) faisant obstacle aux processus de dérogations mineures 
pour les distances séparatrices applicables aux exploitations animales et 
de permettre aux municipalités locales de décider d’exercer leur 
compétence en la matière ; 
 
ATTENDU que ce Conseil a pris connaissance de la résolution de la 
municipalité d’Upton ainsi que de l’analyse rédigé par le service de 
l’aménagement de la MRC d’Acton ; 
 
ATTENDU que la MRC d’Acton demande à la municipalité de prendre 
position sur la question ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu d’informer la MRC d’Acton que ce Conseil est d’avis qu’il est plus 
avantageux de maintenir une approche régionale appliquée uniformément, 
donc, de conserver le règlement tel qu’il est actuellement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
D’AVRIL 2016 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE LA FACTURE DU PREMIER VERSEMENT 2016 AU 
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE POUR LES SERVICES DE LA 
SURETE DU QUEBEC 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Le maire informe les membres du conseil sur une formation suivi 
concernant le mariage civil et union civile donnée par la FQM. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 
Aucun règlement adopté. 
 

 
20. VARIA 

 
Les membres du Conseil n’étant pas tous présent, le point varia est 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 20h45. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h46. 
 

 
Rés. 16-06-105 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever l’assemblée 

à 20h46. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


