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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 

2016-10-03 ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE LUNDI 03 
OCTOBRE 2016, À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, A 19H50 ET A 
LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 
Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 
Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2, est absent  
Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 
Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4  
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 
Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Sous la présidence d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier assiste également 
à cette assemblée et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 
Conformément à la loi, les avis public annonçant l’assemblée publique de 
consultation ont été affichés le 14 septembre 2016. 

 
 
PROJET DE REGLEMENT : RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON 
 
Le maire explique que le projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage a pour but de revoir les limites du périmètre d’urbanisation et le 
tracé des rues projetées. 
 
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 
 
Le maire explique que le projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme 
a pour but 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. 
 

 
Période de questions sur les projets de règlements 
 
Aucune question nécessitant d’être retenue au procès-verbal. Toutes les 
personnes qui désiraient s’exprimer sur ledit projet de règlement ayant eu 
l’occasion de se faire entendre devant les membres du Conseil. 
 
 
Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée publique de consultation est levée à 19h54. 

 
 
 
 

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

& secrétaire-trésorier  
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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 

 

2016-10-03 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 03 OCTOBRE 2016, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20H00 ET A LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 
 

Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2, est absent 
 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 
 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 
 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 
 

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. 16-10-153 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. 16-10-154 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia ouvert afin de 
traiter d’autres sujets. Les points suivants sont ajoutés en varia :  
- Demande de Mme Louise et M. Denis Bernard pour l’éclairage de l’aire 

de virée de la rue Dessaulles. 
- Opération nez rouge de la région d’Acton, demande de contribution 

financière pour l’édition 2016. 
- Ministère des Transports, de la mobilité Durable et de l’Electrification 

des Transports du Québec, suivi sur la fermeture du pont du 5e rang et 
autres demandes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 16-10-155 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

12 SEPTEMBRE 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 ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 

 
Rés. 16-10-156 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

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 
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 Michaël Laplante et 

résolu : 
 

QUE les chèques numéros 10276 et 10284 soient retirés de la présente 
approbation de la liste des comptes pour être approuvés ultérieurement ; 
 
QUE la liste des comptes du mois de septembre 2016 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 194 447,45$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-10-157 AFFECTATION DE REVENUS ET DE DEPENSES A DES SURPLUS 
ACCUMULES AFFECTES  
 
ATTENDU la compensation annuelle pour le service d’égout sanitaire 
imposée en vertu du règlement numéro 590-2015 déterminant le budget, le 
taux de taxation et la tarification pour l’exercice financier 2016 ; 
 
ATTENDU le fonds pour la gestion des eaux pluviales et la compensation 
imposée en vertu du règlement de taxation ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 
 
QUE les revenus de l’année en cours et les dépenses pour le traitement 
des eaux usées (02-414xx-xxx) et le réseau d’égout (02-415xx-xxx) soient 
affectées au surplus accumulé affecté au réseau d’égout (55-91010-000) ; 
 
QUE les revenus de l’année en cours et les dépenses engendrées par les 
travaux de cours d’eau (02-46xxx-xxx), le nettoyage et l’entretien des 
fossés (02-32001-529) et le réseau pluvial, la canalisation et le 
remblaiement des fossés (02-32002-529) soient affectées au surplus 
accumulé affecté à la gestion des eaux (55-91023-000). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-10-158 REMBOURSEMENT DE DEPENSES AU FONDS DE ROULEMENT 
 
ATTENDU le fonds de roulement créé en vertu du règlement 532-2008 ; 
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ATTENDU la résolution numéro 15-04-075 à l’effet que la quote-part de la 
ville d’Acton Vale pour l’achat du camion-citerne du service des incendies 
soit payée par le fonds de roulement pour les années 2015, 2016, 2017 et 
2018 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu de rembourser la somme de 12 054,00$ provenant du fonds général 
au fonds de roulement (03-51006-980) pour l’année 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-10-159 AFFECTATION DES REVENUS ET DES DEPENSES DES DROITS 
PERCUS DES CARRIERES & SABLIERES POUR L’ANNEE 2016 
 
ATTENDU le versement prévu des droits perçus de la MRC d’Acton à la 
municipalité pour l’année 2016 ; 
 
ATTENDU que ces dépenses doivent être de réfections ou d’entretiens des 
voies publiques municipales par lesquelles transitent ou sont susceptibles 
de transiter des substances à l’égard des quelles un droit est payable, ou à 
des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que les dépenses engendrées par le rechargement des chemins en 
gravier (02-32000-620), une partie de l’essence (02-32000-621) ainsi que 
le fauchage des abords de chemins (02-32003-529) soient affectées aux 
revenus des droits perçus des carrières et sablières et qu’advenant un 
solde, qu’il soit affecté aux revenus reportés (55-16900-000). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-10-160 AFFECTATION DES REVENUS DES VENTES DES TERRAINS DU 
DEVELOPPEMENT GAUTHIER 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dispose de 
terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la rue Gauthier et 
que certains ont été vendus cette année ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu d’affecter les revenus des ventes de terrains du développement 
Gauthier, montants indiqués dans le tableau joint en annexe, comme suit : 
 
QU’une partie des revenus soit affecté au surplus accumulé affecté au 
réseau d’égout (55-91010-000) ; 
 
QU’une partie des revenus soit affecté au surplus accumulé non-affecté 
(55-99100-000) ; 
 
QUE l’excédent soit affecté au paiement des échéances annuelles pour le 
remboursement du règlement d’emprunt numéro 584-2015, en capital et en 
intérêts (55-91030-000). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-10-161 AFFECTATION DE BUDGET A DES SURPLUS ACCUMULES AFFECTES  
 
ATTENDU que certains projets n’ont pu avoir lieu cette année mais que le 
conseil désire les reporter et les réaliser ultérieurement ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu d’affecter les budgets suivants à des comptes de surplus accumulés 
affectés : 
 
- Équipements de voirie (03-31004-000) : environ 30 082$ ;  
- Pavage du 5e rang (03-31013-000) : 139 749$ ; 
- Infrastructure rue Labonté (03-31043-000) : 40 000$. 

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

 
Rés. 16-10-162 CLUB 3-4 ROUES DU COMTE DE JOHNSON INC, DEMANDE 

D’AUTORISATION DE DROIT DE PASSAGE DES CHEMINS PUBLICS 
DES VEHICULES TOUT-TERRAIN POUR LA SAISON 2016-2017 

 
ATTENDU que la demande a été déposée par le directeur du club 
monsieur Sylvain Gilbert ; 
 
ATTENDU que les traverses demeurent aux mêmes endroits 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 Tony Couture et 
résolu : 

 
QUE la municipalité autorise, conditionnellement au respect des normes du 
ministère des Transports du Québec (MTQ), les droits de traverses en 
véhicules tout-terrain sur certains chemins déjà établis pour les sentiers 
hivernaux : la route Major, le 9e rang ouest, le 8e rang ouest et le 5e rang ; 
 
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 le club soit informé du « Règlement numéro 464-2003 pour permettre 
la circulation des véhicules tout-terrains et motoneiges sur certains 
chemins municipaux » ; 
 
QUE le club soit informé que le pont du 5e rang est fermé pour l’hiver par le 
MTQ ; 
 
QUE cette résolution ne dispense aucunement le club à obtenir les permis 
et autorisations nécessaires auprès des autres autorités pouvant être 
concernées notamment le MTQ pour sa gestion des routes collectrices. 

  
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 20h12, fin à 20h26. Aucun point à 
inscrire au procès-verbal. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 16-10-163 SUBVENTION ACCORDEE POUR L’AMELIORATION DU RESEAU 
ROUTIER (PAARRM) 2016-2017 
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ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) a envoyé, le 18 août 2016, une 
correspondance confirmant la contribution 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 : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la 
route Leclerc pour un montant subventionné de 7 500$, conformément aux 
exigences du MTMDET, formulaire de subvention joint à la présente 
résolution ; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 
sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le 
dossier de vérification a été constitué. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DENEIGEMENT D’UNE PARTIE DU 5E RANG, ENTENTE AVEC LA 
MUNICIPALITE D’UPTON 

 
Le point est reporté à la prochaine séance. 
 

 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 

Rés. 16-10-164 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA 
COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC (CPTAQ), MATRICULE NUMÉRO 7364-65-1880 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux éléments 
prévus à la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec ;  
 
ATTENDU que le demandeur Ferme Alain Fluet inc. procède à une 
demande d’autorisation concernant le lot numéro 3 377 400 ; 
 
ATTENDU que le demandeur procède à une demande d’autorisation pour 
l’exploitation d’un centre de grains : activité de séchage et d’entreposage 
de grains pour les producteurs de la région de Saint-Théodore-d’Acton en 
sous-traitance avec la Coop Comax, division Célubec ; 
 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en bâtiments et 
environnement stipule que le projet est conforme à la règlementation 
municipale en vigueur conditionnellement à l’obtention d’une autorisation 
de la CPTAQ ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par la conseiller Michaël Laplante et 
résolu que la municipalité appuie la présente demande à la Commission de 
la Protection du Territoire Agricole du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du rapport mensuel 
comprenant la liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions 
ou des lettres d’informations. 
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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 
 

Rés. 16-10-165 PROGRAMMATION DE TRAVAUX REVISEE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUEBEC (TECQ 2014-2018) 
 
ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018 ;  
 
ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) ; 

 
ATTENDU que la programmation de travaux révisée 2 de la municipalité 
adoptée par la résolution numéro 15-02-025, dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018, a été approuvée par le (MAMOT) ; 

 
ATTENDU qu’afin de permettre les versements, la municipalité doit 
soumettre au ministère avant le 15 octobre de chaque année prévue de 
réalisation de travaux, la programmation de travaux révisée ; 
 

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

 
QUE la municipalité approuve le formulaire de présentation de la 
programmation de travaux révisée confirmant les travaux réalisés avant le 
30 septembre ainsi que les prévisions de dépenses, document joint et 
faisant partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques 
et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 
mars prochain ; 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ;  
 
QUE la municipalité s’engage à informer le (MAMOT) de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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CONTRAT POUR LA REFECTION DES FAÇADES DU BUREAU 
MUNICIPAL (APPEL D’OFFRES NUMERO ST-2016-01), DEPOT DU 
RAPPORT DES DEPENSES EFFECTUEES ET AUTORISEES 

 
En vertu des règlements sur les contrôles budgétaires et délégation de 
compétences et de la politique de gestion contractuelle, dépôt des 
dépenses supplémentaires effectuées et autorisées. Ces modifications 
concernent les demandes de changement numéros A-001 et A-002. Le 
projet étant payé à même le fonds général, si nécessaire, un budget révisé 
sera adopté ultérieurement pour les crédits de postes budgétaires 
disponibles. 
 
Le conseil en prend acte. 
    
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 

Rés. 16-10-166 REALISATION D’UNE FETE D’HALLOWEEN ORGANISEE PAR LA 
MUNICIPALITE 
 
Le budget du projet fait l’objet de discussions des membres du conseil. Le 
maire soumet donc la proposition au vote. Conformément à l’article 164 du 
Code municipal du Québec, les membres du conseil votant : 
 
« Pour »      « Contre » 
Monsieur Michaël Laplante  Monsieur Pierre Dufort 
Monsieur Éric Laliberté   Madame Diane Daigneault  
Monsieur Tony Couture 
 
Le résultat est de 3 votes « Pour » et de 2 votes « Contre ».  

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu que le budget et la programmation présentées soient approuvées et 
d’autoriser la coordonnatrice aux loisirs à effectuer les dépenses relatives à 
l’organisation de l’événement. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 07 SEPTEMBRE 
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 DE JUILLET 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 SEPTEMBRE 2016 
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Ministère des Transports du Québec : Lettre datée du 13 septembre 2016 
concernant l’entrée en vigueur du 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. 
 
Revenu Québec : Information relative au Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles. 
 
École des Moissons : Remerciements pour la contribution financière à 
l’activité « Cinéma sous les étoiles ». 
 
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 SEPTEMBRE 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-10-167 APPROBATION DU BUDGET 2017 DE LA REGIE INTERMUNICIPALE 
D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 
ATTENDU que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 
2017 et l’a transmis à la municipalité pour adoption ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller  et résolu que ce 
conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 
2017, tel que soumis, copie du dit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme « annexe A ». 

 
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 D’AOUT 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU ROLE D’EVALUATION FONCIERE POUR L’ANNEE 2017 

 
Le rôle triennal d’évaluation foncière 2016-2017-2018 de la municipalité 
sera en 2017, en vigueur pour son deuxième exercice financier. Le rôle a 
été déposé au bureau de la municipalité le 13 septembre 2016 par Leroux, 
Beaudry, Picard et associés inc., firme responsable des services 
d’évaluation foncière de la MRC d’Acton. L’avis public annonçant son dépôt 
a été affiché conformément aux articles 73 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-10-168 PREVISIONS BUDGETAIRES 2017 DU SERVICE REGIONAL 
D’INSPECTION EN BATIMENT & ENVIRONNEMENT 
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ATTENDU que monsieur Serge Dupont, directeur du service de 
l’aménagement à la MRC d’Acton, a déposé les prévisions budgétaires 
pour les services d’inspection en bâtiments et environnement ; 
 
ATTENDU que conformément aux dispositions prévues à l’article 8 de 
l’entente intermunicipale pour l’application des règlements d’urbanisme et 
environnement, la municipalité doit faire connaître son avis à la MRC 
d’Acton sur le projet de budget ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que la municipalité approuve le projet de prévisions budgétaires 
2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE SEPTEMBRE 2016 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEUXIEME 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 et la conseillère Mme Diane Daigneault font un compte-rendu de 
leurs participations au congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec, les membres du Conseil ont reçu les  projets de règlements depuis 
plus de deux jours juridiques avant la présente séance, ils déclarent les avoir 
lus et adoptent la dispense de lecture. 

 
Rés. 16-10-169 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 ; 
 
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 ; 
 
ATTENDU que le présent règlement est un règlement de concordance au 
sens de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ; 
 
ATTENDU que le conseil doit modifier son règlement de zonage 
conformément à la section V du chapitre IV de la LAU ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par la 
conseillère Diane Daigneault à la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 
septembre 2016 ; 
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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 
 

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 601-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton ». 

 
Article II Préambule 
 

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article III Plan de zonage 
 

Le plan de zonage, annexé et faisant partie intégrante du règlement de 
zonage numéro 03-468, est modifié de manière à revoir les limites du 
périmètre d’urbanisation et le tracé des rues projetées. 

 
Le plan de zonage, tel que modifié, est annexé au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 

 
Article IV Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-10-170 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 ; 

 
ATTENDU que le conseil souhaite aussi modifier ledit plan d’urbanisme 
afin de revoir la localisation du réseau d’égout actuel et projeté ; 

 
ATTENDU que le conseil peut modifier son plan d’urbanisme 
conformément à la section VI du chapitre III de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c.A.-19.1) ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller 
Pierre Dufort à la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 septembre 2016; 

 
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 602-2016 modifiant le 
règlement de numéro 03-467 édictant le plan d’urbanisme 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 Plan des grandes affectations du sol 
 

La carte constituant l’annexe A du plan d’urbanisme de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton, intitulée « Grandes affectations du sol », est 
modifiée de façon à revoir les limites du périmètre d’urbanisation, le tracé 
des rues projetées et les secteurs d’expansion. 

 
Les feuillets 1/2 et 2/2 de la carte « Grandes affectations du sol », tels que 
modifiés, sont annexés au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
Article IV Plan directeur des infrastructures d’égout 
 

La carte constituant l’annexe C du plan d’urbanisme de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton, intitulée « Plan directeur des infrastructures 
d’égout », est modifiée de façon à revoir la localisation du réseau d’égout 
actuel et projeté. 

 
Le feuillet 1/1 de la carte « Plan directeur des infrastructures », tel que 
modifié, est annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
Article V Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
20. VARIA 
 

Rés. 16-10-171 DEMANDE DE MME LOUISE ET M. DENIS BERNARD POUR 
L’ECLAIRAGE DE L’AIRE DE VIREE DE LA RUE DESSAULLES 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’approuver la 
demande et de mandater un électricien à procéder aux travaux pour un 
coût maximal de 2 500$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-10-172 OPERATION NEZ ROUGE DE LA REGION D’ACTON, DEMANDE DE 
CONTRIBUTION FINANCIERE POUR L’EDITION 2016 
 
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu que la 
municipalité contribue à la campagne annuelle 2016 en versant la somme 
de 150,00$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-10-173 MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE DURABLE ET DE 
L’ELECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUEBEC, SUIVI SUR LA 
FERMETURE DU PONT DU 5E RANG ET AUTRES DEMANDES 

 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) a envoyé, le 10 mars 2016, un 
communiqué à l’effet qu’il doit procéder à la fermeture complète du pont du 
5e rang au-dessus de la rivière Le Renne ;  
 
ATTENDU que le MTMDET prévoit maintenir la fermeture complète du 
pont pour la période hivernale 2016-2017 ; 
 
ATTENDU que cette fermeture cause des inconvénients aux citoyens du 
secteur ainsi qu’un délai supplémentaire pour les véhicules d’urgence ; 
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ATTENDU que le détour nécessaire pour réaliser les opérations de 
déneigement du 5e rang entre le pont et la limite territoriale de la 
municipalité a des conséquences qui sont à prévoir par les travaux publics 
pour la prochaine saison hivernale (méthode, temps et coûts 
supplémentaires) ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu : 
 

DE transmettre la présente résolution au MTMDET afin de les informer des 
inconvénients pour la municipalité ; 
 
DE demander au MTMDET une rencontre afin de faire le suivi sur différents 
dossiers et de certaines demandes en cours par la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions demandant des 
délibérations seront retenues ou que le Conseil a jugé important d’inscrire 
pour les fins du procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 21h08, fin à 21h16. Aucun point à 
inscrire au procès-verbal. 
 

 
Rés. 16-10-174 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever l’assemblée 

à 21h16. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


