
 

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 

 

2016-09-12 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 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, est absent 
 

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. 16-09-133 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’ouvrir la 

séance à 20h02. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. PERIODE DE REFLEXION 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Rés. 16-09-134 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. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 16-09-135 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

15 AOUT 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 la conseillère Diane Daigneault et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-09-136 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS D’AOUT 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’août 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 100 705,40$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
REFORME DU RESEAU DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX – 
DEMANDE D’APPUI DE L’ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTE ET DES SERVICES 
SOCIAUX 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-09-137 CLUB DE MOTONEIGE ARDAD DRUMMONDVILLE, DEMANDE 
D’AUTORISATION DE TRAVERSE DE CHEMIN PUBLIC PAR UN 
SENTIER DE MOTONEIGE 

 
ATTENDU qu’une demande est déposée par le directeur du club monsieur 
Manuel Blanchard ainsi que le président M. Clément Leblanc ; 
 
ATTENDU que la traverse demeure au même endroit que les années 
passées et qu’il n’y a pas de changements tant au niveau du nombre qu’au 
niveau de la localisation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 

 
QUE la municipalité autorise, conditionnellement au respect des normes du 
ministère des Transports du Québec, les droits de traverses en motoneige 
pour le sentier hivernal à la hauteur du numéro civique 298 sur le 7e rang 
est ; 
 
QUE la municipalité accepte d’installer les panneaux de signalisation et 
que conformément à la Loi sur les véhicules hors-routes, le club est 
responsable de fournir la signalisation, de l’entretenir et de voir au respect 
des normes ; 
 
QUE cette résolution ne dispense aucunement le club à obtenir les permis 
et autorisations nécessaires auprès des autres autorités pouvant être 
concernées. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Rés. 16-09-138 BELL CANADA, DEMANDE D’APPROBATION D’EMPLACEMENT POUR 
LA REALISATION DE TRAVAUX 

 
ATTENDU qu’une demande de consentement et d’approbation 
d’emplacement est déposée à la municipalité par Bell Canada pour des 
travaux d’ajout de fibre optique sur des infrastructures aériennes existantes 
de Bell Canada ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 

 
QUE la municipalité donne son approbation aux travaux et autorise les 
emplacements décrits, tels qu’indiqués sur les plans du projet numéro 
FTTH-H45276 SD 202-2A déposés et joints avec la demande ; 
 
QUE cette résolution n’engage aucunement la municipalité de quelque 
façon que ce soit et, ne dispense aucunement le demandeur à obtenir les 
permis et autorisations nécessaires auprès d’une autre autorité pouvant 
être concernée (service, agence, ministère, régional, provincial ou fédéral). 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-09-139 CLUB LIONS ACTON VALE, INVITATION AU SOUPER 60E 
ANNIVERSAIRE LE 8 OCTOBRE 2016 
 
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu que la 
municipalité soit représentée par madame Diane Daigneault et d’acheter 
deux billets au coût de 50$ chacun. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE MONSIEUR ROSAIRE LEVESQUE POUR LE PAVAGE DU 
10E RANG OUEST 

 
Le conseil prend en considération la demande. Celle-ci sera analysée au 
moment de la préparation du budget pour l’année 2017 et de la 
planification des projets pour les prochaines années. 
 

     
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 20h12. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h27. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 16-09-140 EMBAUCHE POUR LE POSTE DE PREPOSE AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU l’ouverture du poste de préposé aux travaux publics et les 
entrevues réalisées par la direction et des membres du conseil dans le 
processus de l’appel de candidatures ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu : 
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QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur François Lévesque à 
titre de préposé aux travaux publics ; 
 
QUE le conseil autorise la direction à procéder à l’embauche d’une autre 
personne à déterminer à titre de préposé aux travaux publics ; 
 
QUE le conseil approuve les projets d’entente de travail rédigés joints à la 
présente résolution 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 ces ententes à intervenir avec 
les employés. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-09-141 PROGRAMME REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER LOCAL –
VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
LOCALES – TRAVAUX DE REFECTION DU 5E RANG 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a reçu l’accord 
de principe du Ministère des Transports du Québec concernant sa 
demande d’aide financière au programme Réhabilitation du réseau routier 
local  ; 
  

 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu d’autoriser la direction à procéder au processus d’appel d’offres 
concernant les travaux de pavage du 5e rang et de faire parvenir au 
ministère la documentation requise. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 16-09-142 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE DE 

DIVERSES RUES 
 
ATTENDU le budget alloué et l’intention du conseil de paver diverses rues 
et routes de la municipalité ; 
  
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation auprès de 3 entreprises et le 
résultat de l’ouverture des soumissions du 6 septembre 2016 :  
 
Eurovia Québec construction inc. :  91 311,43$ ; 
Pavage Maska inc. :    58 192,88$ ; 
Sintra inc. :    39 939,45$ ; 

 
 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 

résolu :  
 

QUE la municipalité adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme Sintra inc. et autorise la dépense pour le re-surfaçage des 
emplacements prévus ; 
 
QUE la dépense soit effectuée à même le fonds général et comptabilisée 
pour le seuil minimal du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018. 

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

ENVIRONNEMENT 
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Conformément à la loi, l’avis public annonçant la présentation de la 
demande de dérogation mineure à cette séance du conseil municipal a été 
affiché le 23 août 2016. 
 
Divulguant avoir un intérêt indirect au point suivant de l’ordre du jour, 
monsieur Mathieu Desmarais se retire de son siège de conseiller avant le 
début des délibérations. Monsieur Desmarais explique que la nature 
générale de cet intérêt est qu’il a un dossier de travail professionnel en 
cours avec la demanderesse. 
 

Rés. 16-09-143 DEMANDE AU CONSEIL, DEMANDE DE DEROGATION MINEURE AUX 
REGLEMENTS D’URBANISME MATRICULE 8061-97-3273 
 
ATTENDU que la demande de dérogation mineure déposée au conseil 
municipal par madame Mélanie Lavoie concerne la propriété située au 898 
7e rang, lot numéro 1 959 395 du cadastre du Québec, propriété de Melvoie 
inc. et situé en zone agricole (501) ;  
 
ATTENDU que la demanderesse a pour projet d’implanter un chenil d’un 
maximum de 6 chiennes pour l’élevage et la vente dans un bâtiment 
accessoire déjà existant sur la propriété. Ce bâtiment est situé à environ 55 
mètres de la limite de propriété la plus près et à environ 82 mètres de 
l’emprise de la voie de circulation (rang 7) ; 
 
ATTENDU que la demande de dérogation mineure consiste donc à 
autoriser l’implantation d’un chenil à 82 mètres de la voie de circulation au 
lieu de 300,0 mètres, tel prévu à l’article 17.2 du règlement de zonage 03-
468. La demande consiste également à autoriser l’implantation d’un chenil 
à 55 mètres de la limite de propriété la plus près au lieu de 75,0 mètres, tel 
que prévu à l’article 17.2 du règlement de zonage 03-468 ; 
 
ATTENDU que plusieurs éléments sont pris en considération : qu’aucune 
norme de distance de l’article 17.2 du règlement de zonage 03-468 n’est 
respecté, que le problème à l’origine de la demande comporte un risque 
élevé de se répéter ailleurs, que la situation pourrait créer un précédent 
important, que limiter le nombre de chiens n’est pas une solution 
envisageable et qu’il y pourrait avoir des impacts majeurs sur le voisinage 
de ce secteur ; 

 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (résolution 159-2016) 
qui recommande de refuser la dérogation mineure demandée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu de refuser la dérogation mineure demandée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
S’étant abstenu de participer et de voter aux délibérations, le conseiller 
poste numéro 2, monsieur Mathieu Desmarais, reprend son siège de 
conseiller. 
 

 
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  
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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. 16-09-144 RECOURS AUX SERVICES PROFESSIONNELS DE MONTY 

SYLVESTRES, CONSEILLERS JURIDIQUES INC. 
 

Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu d’autoriser le 
maire et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la 
direction générale à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, 
conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2017 selon les termes de l’offre du 29 août 2016.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
  
11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
CONTRAT POUR LA REFECTION DES FAÇADES DU BUREAU 
MUNICIPAL (APPEL D’OFFRES NUMERO ST-2016-01), 
MODIFICATIONS DES TRAVAUX 
 
En attente des documents de l’architecte, le point est reporté à la prochaine 
séance de ce conseil. 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 09 AOUT 2016 DU 
COMITE CONSULTATIF DES LOISIRS 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-09-145 ACHAT DE LIVRES DANS LE CADRE DU PROJET JEUNESSE A LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 Il est unanimement proposé et résolu de demander à la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Théodore une subvention pour l’achat de livres dans le 
cadre du projet jeunesse. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMISSION DE LA DELEGUEE RESPONSABLE A LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 
 
Dépôt de la démission de la conseillère madame Diane Daigneault de ses 
fonctions de responsable à la bibliothèque. Celle-ci prendra effet le 30 
novembre 2016. Le maire offre ses remerciements à madame Daigneault 
pour son bon travail effectué à la bibliothèque au cours des dernières 
années. 
 
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 DE JUIN 2016 



 

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

 

REALISES PAR LA FIRME ASISTO SERVICES TECHNIQUES DES 
EAUX INC 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT DE MESURES DE BOUES 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 D’AOUT 2016 
 
Ministère de l’environnement : Publication du plan directeur de l’eau de 
l’Organisme de bassin de versant de la Yamaska. 
 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) : Mémoire de la FQM sur 
le projet de Loi no 106 Loi concernant la mise en oeuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. 
 
CNESST : 10e colloque santé et sécurité du travail Yamaska. 
 
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’AOUT 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-09-146 PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES 
DÉCHETS 2016 
 
ATTENDU que l’édition 2016 de “La Semaine québécoise de réduction des 
déchets” se déroulera cette année du 15 au 23 octobre; 
 
ATTENDU que la municipalité juge opportun de profiter de cette semaine 
pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le 
Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec 
lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant ; 
 
ATTENDU qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la 
population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 
collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de nos 
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement ; 

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

 
QUE le Conseil proclame la semaine du 15 au 23 octobre 2016, « La 
Semaine québécoise de réduction des déchets » ; 
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QUE tous les citoyens de la municipalité soient invités à profiter de cette 
semaine privilégiée pour poser un geste supplémentaire pour la protection 
de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques 
dangereux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

16. M.R.C. D’ACTON 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Divulguant avoir un intérêt pécuniaire indirect au point suivant de l’ordre du 
jour, monsieur Pierre Dufort se retire de son siège de conseiller avant le 
début des délibérations. Monsieur Dufort explique que la nature générale 
de cet intérêt est qu’il est le demandeur et le propriétaire des lieux du 
prochain point. 
 

Rés. 16-09-147 COURS D’EAU MICLETTE-GAUTHIER, DEMANDE FORMELLE 
D’INTERVENTION A LA MRC D’ACTON 
 
ATTENDU qu’une demande formelle d’intervention dans un cours d’eau a 
été déposée par monsieur Pierre Dufort, demande jointe à la présente 
résolution en tant qu’annexe B ; 
 
ATTENDU que la localisation des travaux demandés concerne le cours 
d’eau Miclette-Gauthier et touche les lots numéros 1 959 492, 5 369 139 et 
1 959 493 du cadastre du Québec ; 
 
ATTENDU que l’analyse sommaire de la demande formelle d’intervention 
par la personne désignée au niveau local (inspecteur municipal) 
recommande les travaux d’entretien, rapport joint à la présente résolution 
en tant qu’annexe C ; 

 
ATTENDU que le cours d'eau mentionné est sous la compétence de la 
Municipalité Régionale de Comté d'Acton (MRC) ; 

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

 
QUE la municipalité appuie la demande d’intervention et achemine celle-ci 
au coordonnateur des cours d’eau de la MRC ; 

 
QUE la quote-part de la MRC d’Acton pour toutes les dépenses relatives à 
l’intervention demandée (études et services techniques, services 
administratifs, travaux, etc.) soit payée à même le fonds de gestion des 
eaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
S’étant abstenu de participer et de voter aux délibérations, le conseiller 
poste numéro 4, monsieur Pierre Dufort, reprend son siège de conseiller. 

 
 

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

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Discussions des membres du conseil sur l’avancement de dossiers : 
 
- Durée des travaux de rénovation en cours au bureau municipal. 
 
- Délai de fermeture du pont du 5e rang par le Ministère des Transports 

du Québec. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec, les membres du Conseil ont reçu le projet de règlement depuis plus 
de deux jours juridiques avant la présente séance, ils déclarent l'avoir lu et 
adoptent la dispense de lecture. 
 

Rés. 16-09-148 RÈGLEMENT NUMÉRO 598-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 558-
2011 DÉCRÉTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 2016-
03 DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
THÉODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le code d’éthique et de déontologie des élus a été adopté à 
la séance ordinaire du 6 juin 2011 par le règlement numéro 558-2011 et 
modifié par le règlement numéro 579-2014 ; 
 
ATTENDU que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique est entrée en 
vigueur le 10 juin 2016 ; 
 
ATTENDU que cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code 
d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016 ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été donné par la 
conseillère Diane Daigneault qui a aussi présenté le projet de 
règlement lors de la séance du 15 août 2016 ; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, l’avis public a été publié le 23 août 
2016, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la 
date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté ; 
 
ATTENDU que l’article 13.1 de ladite loi précise qu’une copie certifiée 
conforme du code révisé ou de tout règlement modifiant l’un ou l’autre de 
ces codes doit être transmise au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 
que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 

Article I Titre du règlement 
 

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 598-2016 modifiant le 
Règlement numéro 558-2011 décrétant le code d’éthique et de déontologie 
2016-03 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ». 
 

Article II Préambule 
 

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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Article III Activité de financement politique 

 
Le règlement numéro 558-2011 concernant le code d’éthique est modifié 
en ajoutant après l’article 3. « Champ d’application » l’article suivant : 
 
« 3.8.  Activité de financement politique 
 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 
projet, de la conclusion d’un contrat  ou de l’octroi d’une subvention par la 
municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.  
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce 
que ses employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En 
cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du 
conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à 
l’article 6 du présent Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. » 
 

Article IV Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-09-149 RÈGLEMENT NUMÉRO 599-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 569-
2012 DÉCRÉTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 2016-
02 DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
THÉODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux a été adopté à la séance ordinaire du 2 avril 2012 par le 
règlement numéro 569-2012 ; 
 
ATTENDU que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique est entrée en 
vigueur le 10 juin 2016 ; 
 
ATTENDU que cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code 
d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016 ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été donné par le 
conseiller Michaël Laplante qui a aussi présenté le projet de règlement lors 
de la séance du 15 août 2016 ; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, l’avis public a été publié le 23 août 
2016, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la 
date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté ; 
 
ATTENDU que l’article 13.1 de ladite loi précise qu’une copie certifiée 
conforme du code révisé ou de tout règlement modifiant l’un ou l’autre de 
ces codes doit être transmise au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) ; 
 
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 I Titre du règlement 
 



 

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

 

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 599-2016 modifiant le 
Règlement numéro 569-2012 décrétant le code d’éthique et de déontologie 
2016-02 des employés municipaux de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton ». 
 

Article II Préambule 
 

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 

Article III Activité de financement politique 
 
Le règlement numéro 569-2012 concernant le code d’éthique est modifié 
en ajoutant après l’article 8 « Les obligations particulières » l’article 
suivant : 
 
« 9.  Activité de financement politique 
 
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, 
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a 
déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.  
 
Un fonctionnaire ou employé responsable du personnel de cabinet doit 
veiller à ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier 
alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le 
membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions 
prévues à l’article 10 du présent Code et à l’article 19 la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. » 
 

Article IV Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AVIS DE MOTION : REGLEMENT NUMERO 600-2016 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE SUR LA 
RUE LABONTÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON  
 

 Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera présenté pour adoption, un règlement décrétant 
des travaux d’extension du réseau d’égout sanitaire sur Labonté de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
 
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-468 DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON  
 

 La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera présenté pour adoption, un règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
 

Rés. 16-09-150 PROJET DE REGLEMENT : RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 
ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a 
adopté, le 12 mai 2003, le règlement de zonage numéro 03-468 ; 
 



 

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

 

ATTENDU que le conseil désire modifier ledit règlement de zonage afin de 
revoir les limites du périmètre d’urbanisation et le tracé des rues projetées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 601-2016 tel 
que rédigé, copie jointe en annexe et faisant partie intégrante de la 
présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 602-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 03-467 ÉDICTANT LE PLAN D’URBANISME DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-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 numéro 03-467 édictant le plan d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
 

Rés. 16-09-151 PROJET DE REGLEMENT : RÈGLEMENT NUMÉRO 602-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-467 ÉDICTANT LE PLAN 
D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON  

 
ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a 
adopté, le 12 mai 2003, le règlement numéro 03-467 édictant son plan 
d’urbanisme ; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite modifier ledit plan d’urbanisme afin de 
revoir les limites du périmètre d’urbanisation, le tracé des rues projetées et 
les secteurs d’expansion à court, moyen et long terme ainsi que de revoir la 
localisation du réseau d’égout actuel et projeté ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu que le conseil adopte le projet de règlement numéro 602-2016 tel 
que rédigé, copie jointe en annexe et faisant partie intégrante de la 
présente résolution.  

 
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 21h05. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 21h09. 
 

 
Rés. 16-09-152 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever l’assemblée 

à 21h09. 
 



 

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

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


