
 

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 

 

2016-11-07 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 07 NOVEMBRE 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, est absent 
 

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. 16-11-175 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. 16-11-176 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu d’adopter l’ordre 
du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia ouvert afin de traiter 
d’autres sujets. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 16-11-177 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

03 OCTOBRE 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 03 octobre 
2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-11-178 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS D’OCTOBRE 

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 Éric Laliberté et 

résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois d’octobre 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 156 164,92$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-179 APPROBATION DES ETATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES 
REVENUS ET DEPENSES ET TRANSFERTS DE FONDS DE POSTES 
BUDGETAIRES 

 
ATTENDU les états comparatifs du second semestre, pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 octobre 2016, préparés et déposés conformément 
aux dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec ; 
 

 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu d’approuver les seconds états comparatifs et de transférer les 
montants des postes budgétaires en tant que budget révisé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-180 ADJUDICATION DE L’EMISSION DES BILLETS POUR LE 
REFINANCEMENT DU REGLEMENT D’EMPRUNT 559-2011 
 
ATTENDU que la municipalité a adopté le Règlement d’emprunt numéro 
559-2011 décrétant un emprunt en vue de financer l’achat d’un terrain et de 
ses bâtiments ; 
 
ATTENDU que le ministère des Finances du Québec a procédé à un appel 
d’offres public pour le refinancement par billets de l’emprunt de 404 400$ 
échéant le 15 novembre 2016 et, qu’il a procédé à l’ouverture des 
soumissions le 7 novembre 2016 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton accepte l’offre qui lui est 
faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets en date 
du 15 novembre 2016 au montant de 404 400$ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 559-2011. Ce billet est émis au prix de 
100,00000 CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans comme suit : 
 
22 600$    2,01% 15 novembre 2017 
23 200$    2,01% 15 novembre 2018 
23 800$    2,01% 15 novembre 2019 
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24 300$    2,01% 15 novembre 2020 
310 500$    2,01% 15 novembre 2021 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-181 BILLETS ET ECHEANCES DU REFINANCEMENT DU REGLEMENT 
D’EMPRUNT 559-2011 
 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le 
montant indiqué en regard de celui-ci, la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton souhaite emprunter par billet un montant total de 404 400$ : 
 
Règlements d’emprunt no Pour un montant de $ 
559-2011    404 400$__     
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit ; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 404 400$ prévu au règlement 
d’emprunt numéro 559-2011 soit réalisé ; 
 
QUE les billets soient signés par le Directeur général & secrétaire-trésorier 
monsieur Marc Lévesque, ainsi que le Maire monsieur Guy Bond ; 
 
QUE les billets soient datés du 15 novembre 2016 ; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement ; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
2017 : 22 600$ 
2018 : 23 200$ 
2019 : 23 800$ 
2020 : 24 300$ 
2021 : 25 000$  (à payer en 2021) 
2021 : 285 500$  (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 
novembre 2016), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour le règlement numéro 559-2011, chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
LA CLE SUR LA PORTE, INVITATION A UNE SOIREE THEATRE 
 
Le conseil en prend acte. 
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Rés. 16-11-182 FABRIQUE ST-THEODORE, DEMANDE DE CONTRIBUTION POUR LA 

LEVEE DE FONDS EN FAVEUR DE L’EGLISE 
 
La demande fait l’objet de discussions des membres du conseil. M. Tony 
Couture propose de ne donner aucune subvention, M. Éric Laliberté 
propose une subvention de 100$ et M. Michaël Laplante propose 200$. Le 
maire soumet donc la dernière proposition au vote. Conformément à 
l’article 164 du Code municipal du Québec, les membres du conseil votant : 
 
« Pour »      « Contre » 
Monsieur Michaël Laplante  Monsieur Tony Couture 
Monsieur Éric Laliberté  
Madame Diane Daigneault   
 
Le résultat est de 3 votes « Pour » et de 1 vote « Contre ».  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu 
de contribuer financièrement à la levée de fonds en remettant la somme de 
200$. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 
 
CITOYENNE, DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
D’INSCRIPTION A UN SPORT OFFERT DANS UNE AUTRE 
MUNICIPALITE   
 
Demande de madame Camille Paquette-Desjardins afin que la municipalité 
rembourse les frais d’inscriptions de sport (natation) dans une autre 
municipalité. Le Conseil ne donnera pas suite à la demande puisque par le 
biais de la MRC d’Acton, la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
subventionne une partie des coûts d’inscription des citoyens à des 
sports/activités qui ont lieux dans la MRC d’Acton seulement. 
 
 

Rés. 16-11-183 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 Tony Couture 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-H45200, SD 209-1A 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. 
 
 
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. 
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La période de questions débute à 20h11 et se termine à 20h15. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 16-11-184 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE PAVAGE DU 5E RANG (APPEL 
D’OFFRES NUMERO ST-2016-03)  
 
ATTENDU la résolution numéro 16-07-114 mandatant la firme d’ingénierie 
Consumaj inc. responsable des services professionnels de génie civil et 
autorisant le processus d’appel d’offres ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres public numéro ST-2016-03 pour le pavage du 5e 
rang publié en date du 27 septembre et le résultat de l’ouverture des 
soumissions du 20 octobre, montants incluant les taxes : 
 
Pavages Maska inc. :    309 101,03$ 
Eurovia Québec construction inc. :  319 106,21$ 
Sintra inc. :     325 670,14$ 
Pavage Drummond inc. :   360 823,74$ ; 

 
ATTENDU la recommandation du responsable de l’appel d’offres ainsi que 
de la firme Consumaj inc. quant à la conformité du plus bas 
soumissionnaire ;  
 

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

 
QUE la municipalité adjuge le contrat des travaux de pavage du 5e rang au 
plus bas soumissionnaire conforme, Pavages Maska inc, au montant avant 
taxes de 268 841,95$ (309 101,03$ avec taxes) ; 
 
QUE l’octroi du contrat est conditionnel à ce que la municipalité ait la 
confirmation de l’engagement financier du Ministère des Transports du 
Québec concernant l’accord de principe de la demande d’aide financière au 
programme Réhabilitation du réseau routier local (RIRL) – Redressement 
des infrastructures routières locales ;  
 
QUE la dépense soit affectée à la subvention du RIRL et que le surplus 
réservé au pavage du 5e rang soit utilisé pour le paiement de la partie non 
subventionnée ; 
 
QUE le surplus accumulé non-affecté finance temporairement les 
versements de l’aide financière en service de dette à recevoir du MTQ ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier à être 
signataire au nom de la municipalité pour tous documents donnant plein 
effet à cette résolution ainsi qu’au processus du contrat. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-185 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE PAVAGE DU 8E RANG OUEST 
(APPEL D’OFFRES NUMERO ST-2016-04) 
 
ATTENDU la résolution numéro 16-07-114 mandatant la firme d’ingénierie 
Consumaj inc. responsable des services professionnels de génie civil et 
autorisant le processus d’appel d’offres ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres public numéro ST-2016-04 pour le pavage du 8e 
rang ouest publié en date du 27 septembre et le résultat de l’ouverture des 
soumissions du 20 octobre, montants incluant les taxes : 
 
Pavages Maska inc. :    285 118,88$ 
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Eurovia Québec construction inc. :  290 139,30$ 
Sintra inc. :     321 997,84$ 
Pavage Drummond inc. :   331 436,13$ ; 

 
ATTENDU la recommandation du responsable de l’appel d’offres ainsi que 
de la firme Consumaj inc. quant à la conformité du plus bas 
soumissionnaire ;  
 

 EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu :  
 
QUE la municipalité adjuge le contrat de pavage du 8e rang au plus bas 
soumissionnaire conforme, Pavages Maska inc., au montant avant taxes 
de 247 983,37$ (285 118,88$ avec taxes) ; 
 
QUE la dépense 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 et que le fonds général soit 
utilisé pour le paiement de la partie excédentaire du solde disponible de 
cette même subvention ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier à être 
signataire au nom de la municipalité pour tous documents donnant plein 
effet à cette résolution ainsi qu’au processus du contrat. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-186 OFFRE DE SERVICE DE DENEIGEMENT 
 
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu d’approuver 
l’offre de services de main-d’œuvre pour le déneigement des chemins 
d’hiver présentée par M. Luc Laurendeau au nom de l’entreprise Ferme 
Luc et Lili senc. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-187 DENEIGEMENT D’UNE PARTIE DU 5E RANG, ENTENTE AVEC LA 
MUNICIPALITE D’UPTON 

 
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 et qu’il ne prévoit pas son 
ouverture dans les prochain mois ; 
 
ATTENDU que les opérations de déneigement entre le pont du 5e rang et 
la limite territoriale de la municipalité d’Upton occasionnent un détour de 
plus de quatre kilomètres ; 
 
ATTENDU que la municipalité a demandé à la municipalité d’Upton la 
possibilité qu’elle déneige une partie du 5e rang, à partir de la limite 
territoriale des deux municipalités jusqu’au dernier propriétaire avant le 
pont ; 
 
ATTENDU que par sa résolution numéro 338-10-2016, la municipalité 
d’Upton a accepté la demande et a soumis un projet de contrat de 
déneigement pour la saison hivernale 2016-2017 ;  

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

résolu : 
 

QUE le contrat pour l’entretien d’une partie du 5e rang soit approuvé, 
incluant les coûts et les conditions émises par la municipalité d’Upton ; 
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QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
monsieur Marc Lévesque, à être signataire pour et au nom de la 
municipalité le contrat à signer. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 

Rés. 16-11-188 DEMANDE DE MODIFICATION AUX REGLEMENTS D’URBANISME, 
MATRICULE NUMERO 7962-14-4486 
 
ATTENDU la demande de modification aux règlements d’urbanisme 
déposée au conseil par monsieur Michaël Trahan et madame Mélanie 
Gélinas ; 
 
ATTENDU que le projet consiste en une entreprise de carrosserie (Centre 
impact collision Michaël Trahan) dans le bâtiment situé sur les lots 
numéros 1 959 555 et 4 924 489, bâtisses ayant pour adresse civique le 
758 route 139 ; 

 
ATTENDU que la demande consiste donc à modifier le règlement de 
zonage numéro 03-468 afin d’autoriser l’usage à l’intérieur de la zone 509, 
située en zone agricole ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu : 
 
QUE le conseil demande à l’aménagiste de la MRC d’Acton un avis sur le 
projet déposé à l’égard de la règlementation (urbanisme, schéma, 
cptaq...) ; 
 
QUE si l’avis est favorable, le conseil mandate l’aménagiste à rédiger un 
projet de règlement modifiant le ou les règlements d’urbanisme dans le but 
de rendre le projet conforme, le tout, en conformité avec le schéma 
d’aménagement et de toute autre règlementation en vigueur. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-189 DEMANDE DE MODIFICATION AUX REGLEMENTS D’URBANISME, 
MATRICULE NUMERO 7863-71-5665 
 
ATTENDU la demande de modification aux règlements d’urbanisme 
déposée au conseil par monsieur Clément Larivière, qui a pour projet 
l’installation d’une maison mobile sur le lot numéro 1 959 541 ; 

 
ATTENDU que la demande consiste donc à modifier le règlement de 
zonage numéro 03-468 afin d’autoriser l’usage projeté à l’intérieur de la 
zone 509, située en zone agricole ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que le conseil mandate l’aménagiste de la MRC d’Acton à rédiger un 
projet de règlement modifiant le ou les règlements d’urbanisme dans le but 
d’autoriser, comme bâtiment secondaire, les maisons mobiles en zone 
agricole selon certaines conditions définies. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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. 16-11-190 NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 
 
ATTENDU que l’article 116 du Code municipal du Québec prévoit que la 
municipalité peut nommer un maire suppléant, lequel en l'absence du maire 
ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec 
tous les privilèges, droits et obligations y attachés ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut au conseil des maires de 
la MRC d’Acton ou à toutes autres instances relatives à la municipalité ; 
 
ATTENDU que s’il y a lieu, ce maire suppléant est autorisé à signer les 
chèques et autres documents conjointement avec le Directeur général et 
secrétaire-trésorier ; 
 
ATTENDU qu’en ce mois de novembre 2016, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute ; 
 

 EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu que le conseiller poste numéro 3, M. Éric Laliberté, soit nommé 
maire suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA 
MUNICIPALITE POUR L’ANNEE  2016 
 

 Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, le maire 
dépose au conseil le « Rapport du maire » sur la situation financière de la 
municipalité en 2016. La liste des contrats comportant une dépense de plus 
de 25 000$ y est également jointe en annexe. Le rapport est disponible au 
bureau municipal et sera distribué gratuitement sur le territoire de la 
municipalité. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-11-191 ORGANISATION DU SOUPER DE NOEL DE LA MUNICIPALITE 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’autoriser 
l’engagement des crédits budgétaires disponibles pour le souper de Noël 
des membres du conseil et des employés municipaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-192 AUTORISATION DE NEGOCIER L’ACHAT D’UNE PARTIE DE TERRAIN 
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ATTENDU que le Club de l’âge d’or St-Théodore de bagot inc. a déposé 
une offre à la municipalité concernant l’immeuble situé au 1743 rue 
Principale ; 
 
ATTENDU que ce conseil est intéressé à acquérir la propriété et que 
certaines vérifications sont en cours ; 
 
ATTENDU qu’avant d’acquérir la propriété, l’accès à l’immeuble par les 
terrains à l’arrière appartenant à la municipalité est une condition 
importante à la réalisation du projet ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier 
monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire monsieur Guy Bond, à 
négocier l’achat d’une partie de terrain avec les propriétaires du lot 1 957 
809. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-193 AUTORISATION DE NEGOCIER UNE EVENTUELLE ENTENTE 
D’ACQUISITION DE TERRAIN 
 
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu que le Conseil 
autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur Marc 
Lévesque, ainsi que le maire monsieur Guy Bond, à négocier l’achat d’une 
partie de terrain avec la propriétaire du lot 1 959 122. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-11-194 DESIGNATION DE LA RUE PROVENCHER & DEMANDE 
D’OFFICIALISATION A LA COMMISSION DE LA TOPONYMIE DU 
QUEBEC 

 
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu que le lot numéro 
3 704 310 du Cadastre du Québec soit désigné comme rue locale, de lui 
attribuer le nom de rue « Provencher » et de s’adresser à la Commission 
de la toponymie du Québec afin de l’officialiser. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

Rés. 16-11-195 VENTE DU LOT NUMERO 5 727 903 DU CADASTRE DU QUEBEC A 
MESSIEURS PATRICK BELAIR & PIERRE-LUC MORIN DANS LE 
CADRE DU DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE LA RUE GAUTHIER 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dispose de 
terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la rue Gauthier ; 
 
ATTENDU que messieurs Patrick Bélair et Pierre-Luc Morin ont déposé en 
date du 27 octobre 2016, une promesse d’achat à la municipalité puisqu’ils 
désirent y acquérir un terrain ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité accepte de vendre à messieurs Patrick Bélair et 
Pierre-Luc Morin le lot numéro CINQ MILLION SEPT CENT VINGT-SEPT MILLE 

NEUF CENT TROIS (5 727 903) du cadastre du Québec, d’une superficie de 
1 153,9 mètres carrés, au prix de 22 375,31$ avant taxes et de 25 726,01$ 
incluant les taxes applicables ; 
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QUE l’offre d’achat déposée par les acquéreurs soit jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier 
monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire monsieur Guy Bond, ou leurs 
remplaçants respectifs désignés, à être signataires pour et au nom de la 
Municipalité les documents nécessaires à la présente transaction. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
   
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 04 OCTOBRE 2016 
DU COMITE CONSULTATIF DES LOISIRS 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-11-196 MOTION DE REMERCIEMENTS – SUBVENTION DE 5 000$ DE LA 
CAISSE POPULAIRE DE ST-THEODORE POUR LE PROJET JEUNESSE 
A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
 
Il est unanimement proposé et résolu d’adresser des remerciements à la 
Caisse populaire de St-Théodore pour leur implication financière dans le 
projet d’achat de livres pour les enfants. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 OCTOBRE 2016 
DES BENEVOLES DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
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’AOUT 2016 
REALISES PAR LA FIRME ASISTO SERVICES TECHNIQUES DES 
EAUX INC 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
Aucune pause n’est prise. 
 
 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, quitte l’assemblée à 
20h34. 

 
 

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’OCTOBRE 2016 
 
Association des Centres d’adoption des animaux de compagnie du 
Québec : Journée d’information sur les services animaliers municipaux. 
 
Le conseil prend acte des correspondances déposées. 
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15. REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA REGIE POUR 
LE MOIS D’OCTOBRE 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 SEPTEMBRE 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 

Rés. 16-11-197 APPROBATION DU BUDGET 2017 D’OMNIBUS DE LA REGION 
D’ACTON 

 
ATTENDU le dépôt des prévisions budgétaires 2017 d’Omnibus région 
d’Acton ; 
 
ATTENDU le renouvellement de l’entente relative à l’exploitation d’un 
service spécial de transport pour les personnes handicapées ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu : 

 
QUE la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton accepte de verser sa 
quote-part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, à 
la condition que le ministère des Transports du Québec accepte de verser 
la contribution financière de base ; 

 
QUE la municipalité accepte que la Municipalité Régionale de Comté 
d’Acton agisse à titre de mandataire et serve de porte-parole auprès du 
ministère des Transports du Québec pour le service de transport adapté 
jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

 
QUE la Municipalité approuve les prévisions budgétaires pour l’année 
d’opération 2017 au montant de 328 114,74$ ; 
 
QUE la Municipalité approuve la tarification exigée aux usagers pour 
l’année 2017 soit : 

  
- 32,50$ carnet de 10 coupons locaux (3,25$ / unité)  
- 3,50$ déplacements locaux à l’unité  
- 10,00$ déplacements extérieurs à l’unité  
- 1,50$ par enfant de 6 à 11 ans déplacements locaux à l’unité  
- 3,50$ par enfant de 6 à 11 ans déplacements extérieurs à l’unité  
- Gratuité pour les enfants de 5 ans et moins  

 
QUE la municipalité autorise à même le fonds général le versement de la 
quote-part à OMNIBUS RÉGION D’ACTON au montant de 4 314,09$ pour 
l’année d’opération 2017.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
D’OCTOBRE 2016 
 
Le conseil en prend acte. 
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Rés. 16-11-198 MODIFICATIONS A L’ENTENTE RELATIVE A LA PROTECTION CONTRE 
L’INCENDIE PREVOYANT LA DELEGATION DE COMPETENCE 
 
ATTENDU qu’il y a eu des changements au sein du service incendie ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications à l’Entente relative à la 
protection contre l’incendie prévoyant la délégation de compétence ; 
 

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

 
 DE modifier l’article 9 pour y lire : « Les dépenses en immobilisations 

relatives aux services des incendies et de prévention effectuées pour 
réaliser l’objet de l’entente (comprenant notamment l’achat et la 
construction des bâtisses, l’achat des terrains, des véhicules, des 
équipements et des accessoires), diminuées des subventions 
gouvernementales reçues seront réparties entre les municipalités 
participantes au prorata de leur richesse foncière uniformisée respective au 
sens de l’article 26.1 de la Loi sur la fiscalité municipale » ; 

 
DE modifier l’article 10 pour y lire : « Les coûts d’administration du service 
de protection contre l’incendie et de prévention, comprenant notamment les 
salaires, le chauffage, l’électricité, les assurances, surprime d’assurance du 
mandataire dû au travail des pompiers, l’entretien et les réparations, les 
formations, etc., seront réparties entre les municipalités participantes 
suivant le critère utilisés à l’article 9 de la présente entente pour la 
répartition des dépenses en immobilisations. Des frais de gestion de 8,5% 
des coûts d’administration seront exigés par le mandataire » ; 
 
DE modifier l’article 13, premier paragraphe, pour y lire : « Chaque année, 
le mandataire dresse avec les membres du comité intermunicipal le projet 
de budget du service de protection contre les incendies et de prévention 
pour le prochain exercice financier, lequel correspond à l’année du 
calendrier. » 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
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. 
 
AVIS DE MOTION : REGLEMENT 603-2016 DETERMINANT LE 
BUDGET, LE TAUX DE TAXATION ET LA TARIFICATION POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2017 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 

 Le conseiller Michaël Laplante donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera présenté pour adoption, un règlement 
déterminant le budget, le taux de taxation et la tarification pour l’année 
2017 de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
 

DEPOT DU CERTIFICAT DE CONFORMITE EMIS PAR LA MRC 
D’ACTON : REGLEMENT NUMERO 601-2016 MODIFIANT LE 
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REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU CERTIFICAT DE CONFORMITE EMIS PAR LA MRC 
D’ACTON : REGLEMENT NUMERO 602-2016 MODIFIANT LE 
REGLEMENT NUMÉRO 03-467 ÉDICTANT LE PLAN D’URBANISME DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
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. 
 
La période de questions débute à 20h40 et se termine à 20h55. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
Rés. 16-11-199 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever l’assemblée 

à 20h55. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


