
 

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 

 

2016-07-04 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 04 JUILLET 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 est absent 
 

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. 16-07-106 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. 16-07-107 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Éric 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. 16-07-108 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

06 JUIN 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 06 juin 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-07-109 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE JUIN 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 juin 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 105 249,98$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-07-110 PAIEMENT DES RETENUES FINALES DES CONTRATS DE PAVAGE DE 
LA ROUTE DES ERABLES ET DU 9E RANG EST 
 
ATTENDU les résolutions numéro 15-04-060 et 15-04-061 adjugeant les 
contrats de pavage à Eurovia Québec construction inc ; 
 
ATTENDU les travaux exécutés au 30 juin 2015, la réception provisoire 
des ouvrages en date du 7 juillet 2015, l’arrivée à terme des périodes de 
garanties et la demande de paiement des retenues ;  

 
ATTENDU la conformité des travaux effectués ; 
 

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

 
QUE conformément aux certificats de réception définitive émis en date du 
20 juin 2016, l’acceptation finale des travaux de pavage de la route des 
Érables et du 9e rang est soit approuvée ; 

 
QUE conformément aux documents d’appel d’offres, la retenue finale de 
cinq pourcent (5%) des travaux de pavage effectués sur la route des 
Érables soit libérée en autorisant le paiement de 9 365,73$ à Eurovia 
Québec construction inc. et de 12 041,21$ pour les travaux du 9e rang est. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
CLUB DES BONS AMIS, LETTRE DE REMERCIEMENTS DE 
PARTENAIRE FINANCIER POUR LE FESTIVAL DES MOISSONS 2016 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES FRAIS DE NON-
RESIDENT SUR DES INSCRIPTIONS A UN CAMP DE JOUR HORS DE 
LA MUNICIPALITE 
 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 
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Rés. 16-07-111 PAROISSE DE ST-THEODORE, RENOUVELLEMENT DE LA PUBLICITE 

DANS LE FEUILLET PAROISSIAL 
 

Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que le Conseil 
renouvelle la publicité au nom de la municipalité dans le feuillet paroissial 
au montant de 210,00$ pour l’année 2016-2017. 
 
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 20h12. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 16-07-112 OUVERTURE DU POSTE PERMANENT DE PREPOSE AUX TRAVAUX 
PUBLICS 

 
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu de mandater le 
Directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’affichage du poste 
ainsi qu’au processus d’embauche pour le poste de préposé aux travaux 
publics. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-07-113 AUGMENTATION SALARIALE DES EMPLOYES DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
ATTENDU le comparatif de salaire des employés de la voirie de la 
municipalité à celui de d’autres municipalités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu : 
 
D’accorder une augmentation aux employés des travaux publics tel que 
décrit au document joint en annexe à la présente résolution ; 
 
DE remercier ces employés pour le bon travail effectué ces dernières 
années. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-07-114 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE GENIE CIVIL POUR LE 
PROJET DE PAVAGE DU 5E RANG ET DU 8E RANG OUEST 
 
ATTENDU le besoin de services professionnels de génie civil puisque la 
municipalité projette de repaver une partie du 5e rang ainsi qu’une partie du 
8e rang ouest ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’accord de principe du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) dans 
le cadre du Volet – Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du programme Réhabilitation du réseau routier local, la municipalité 
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doit transmettre au ministère les plans et devis pour les travaux de 
réfection du 5e rang ; 
 
ATTENDU l’offre de services préparée par M. Yves Beaulieu de la firme 
d’ingénierie Consumaj inc. ;  
 

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

 
QUE la municipalité approuve l’offre de services professionnels du 28 juin 
2016 préparée par la firme d’ingénierie Consumaj inc. au montant avant 
taxes de 8 500,00$ pour le 5e rang et de 8 500,00$ pour le 8e rang ouest ; 
 
QUE la dépense du 5e rang soit affectée à la subvention du RIRL et que le 
fonds général soit utilisé pour le paiement de la partie non subventionnée ; 
 
QUE la dépense du 8e rang ouest soit affectée à la subvention du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2014-2018) conformément à la programmation acceptée ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier soit autorisé à être 
signataire au nom de la municipalité pour tous documents relatif au 
processus de l’appel d’offres ainsi qu’à procéder à l’envoi des documents 
requis par le ministère. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 
Conformément à la loi, l’avis public annonçant la présentation de la 
demande de dérogation mineure à cette séance du conseil a été affiché le 
14 juin 2016. 
 

Rés. 16-07-115 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE AUX REGLEMENTS 
D’URBANISME, MATRICULE 7863-49-1550 
 
ATTENDU que la demande de dérogation mineure déposée au Conseil par  
monsieur Pierre Beaulieu et madame Denise Laliberté concerne la 
propriété située au 890 rue des Bouleaux, lot numéro 1 959 646 du 
cadastre du Québec situé en zone agricole (503) ;  
 
ATTENDU que les demandeurs ont pour projet de vendre leur résidence 
existante à un de leurs fils et de créer un nouveau terrain afin de se 
construire une nouvelle résidence, il y aurait donc création d’un nouveau 
terrain d’une largeur ou la superficie ne respectent pas les normes du 
règlement de lotissement actuellement en vigueur ; 
 
ATTENDU que deux hypothèses de création de terrains sont proposées 
dans leur demande : la première hypothèse propose la création d’un terrain 
d’une superficie de 2237,0 mètres carrés au lieu d’une superficie de 2800,0 
mètres exiger par le règlement. La largeur du lot de la résidence existante 
serait de 39,97 mètres au lieu de 45,0 mètres exiger par le règlement. La 
deuxième hypothèse propose la création d’un terrain d’une superficie de 
2572,3 mètres carrés au lieu d’une superficie de 2800,0 mètres exiger par 
le règlement. La largeur du lot de la résidence existante serait de 37,22 
mètres au lieu de 45,0 mètres exiger par le règlement ; 
 
ATTENDU que la demande de dérogation mineure consiste donc à 
autoriser la création d’un terrain d’une largeur de 37,22 mètres au lieu de 
45,0 mètres, qui correspond à la largeur minimale continue, et d’une 
superficie d’environ 2237,0 mètres carrés au lieu de 2800 mètres carrés, 
qui correspond à la superficie minimale pour un lot non desservi, tel que 
prévu au tableau 5-1 de l’article 5.3, du règlement de lotissement 03-469 ; 
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ATTENDU que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du 
comité consultatif d’urbanisme (résolution 155-2016) qui recommande 
d’autoriser la dérogation mineure demandée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu d’accorder la dérogation mineure demandée à la première 
hypothèse, soit la création d’un terrain d’une superficie de 2237,0 mètres 
carrés et la création d’un autre terrain d’une largeur avant minimale 
continue de 39,97 mètres, et de refuser la deuxième hypothèse. 

 
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. 
 
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 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
11. GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
DEPOT DES INDICATEURS DE GESTION DE LA MUNICIPALITE POUR 
L’ANNEE 2015 

 
Le système actuel des indicateurs de gestion a été rendu facultatif par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT). 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE LA LETTRE DE DEMISSION DE LA PREPOSEE A 
L’ENTRETIEN MENAGER 

 
Dépôt de la lettre de démission de madame Annie Robitaille, préposée à 
l’entretien ménager. La fin du lien d’emploi prend effet en date du 20 juin 
2016. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

Rés. 16-07-116 EMBAUCHE POUR LE POSTE DE CONCIERGE 
 

ATTENDU le besoin d’une personne au poste de concierge ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu : 
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QUE le Conseil confirme l’embauche de monsieur Denis Gauthier à titre de 
concierge ; 
 
QUE le Conseil approuve le projet d’entente de travail qui lui a été 
soumis et que le Directeur général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc 
Lévesque, ainsi que le Maire, monsieur Guy Bond, soient autorisés à 
signer au nom de la municipalité l’entente de travail à intervenir. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 JUIN 2016 DU 
COMITE CONSULTATIF DES LOISIRS 
 
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 D’AVRIL 2016 
REALISES PAR LA FIRME ASISTO SERVICES TECHNIQUES DES 
EAUX INC 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Aucune pause n’est prise. 

 
 

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 DES CORRESPONDANCES DU MOIS DE JUIN 2016 
 
Société d’aide au développement de la collectivité de la Région d’Acton 
(SADC) : Rapport d’activités 2015-2016. 
 
Ministère des Transports du Québec : Programme Réhabilitation du réseau 
routier local, projet réfection du 5e rang – Accord de principe. 
 
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 JUIN 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 MAI 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
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DEPOT DU REGLEMENT 2016-02 MODIFIANT LE SCHEMA 
D’AMENAGEMENT REVISE DE LA MRC D’ACTON 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
- Les membres du conseil discutent du prochain diner hot-dog gratuit qui 
sera offert par la municipalité. Le sujet sera traité à la prochaine rencontre 
du comité consultatif des loisirs.  
 
- Le maire fait un compte-rendu de la formation reçue sur les droits acquis. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 597-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 07-03-526 DÉCRÉTANT LES LIMITES DE 
VITESSE MAXIMALE PERMISES SUR CERTAINES ROUTES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON  
 

 Le conseiller Mathieu Desmarais donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera présenté pour adoption, un règlement modifiant 
le règlement numéro 07-03-526 décrétant les limites de vitesse maximale 
permises sur certaines routes de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton. 

 
L’objet du règlement est de modifier les limites de vitesse maximale 
permises suivantes : rue Sainte-Catherine, rue St-Isidore, rue Dufresne, 
rue Désautels, rue Gauthier, rue Rémi, rue Fontaine, rue Decelles, rue 
Gauthier, rue Cotton, rue Lamarche, rue Dubois. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
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 20h40. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h50. 
 

 
Rés. 16-07-117 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
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 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever l’assemblée 
à 20h50. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


