
 

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 

 

2016-12-05 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 05 DECEMBRE 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, 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. 16-12-204 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

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

19h58. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. PERIODE DE REFLEXION 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Rés. 16-12-205 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, tout en laissant le point varia ouvert afin de traiter 
d’autres sujets. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 16-12-206 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

07 NOVEMBRE 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 07 novembre 
2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-12-207 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 

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 la liste des comptes du mois de novembre 2016 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 500 237,65$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
Rés. 16-12-208 LES MOTONEIGISTE DU CORRIDOR PERMANENT INC, DEMANDE 

D’AUTORISATION DE TRAVERSES DES CHEMINS PUBLICS  
 

ATTENDU que la demande d’autorisation a été déposée par la secrétaire, 
madame Claire Cloutier ; 
 
ATTENDU que le trajet et les traverses demeurent aux mêmes endroits 
que les années précédentes 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 (MTQ), les droits de traverses pour 
les sentiers hivernaux sur certains chemins déjà établis : le 7e rang est, le 
8e rang est, le 8e rang ouest, le 9e rang ouest, la route des Érables, la rue 
Principale, la rue Cusson et le 5e rang ; 
 
QUE la municipalité s’engage à installer et/ou à maintenir en bon état la 
signalisation requise sur les chemins publics indiquant ces traverses ;  
 
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 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. 
 
 

Rés. 16-12-209 CLUB 3-4 ROUES DU COMTE DE JOHNSON INC, AJOUT D’UN TRAJET 
A LA DEMANDE D’AUTORISATION INITIALE DE DROIT DE PASSAGE 
DES CHEMINS PUBLICS DES VEHICULES TOUT-TERRAIN POUR LA 
SAISON 2016-2017 
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ATTENDU que le club demande l’autorisation d’ajouter un nouveau trajet 
sur le 5e rang ainsi que le 6e rang, demande déposée par monsieur 
Raymond Archambault ; 
 
ATTENDU qu’en approuvant le « Règlement numéro 464-2002 pour 
permettre la circulation des véhicules tout-terrains et motoneiges sur 
certains chemins municipaux », le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) n’avait pas autorisé le même trajet proposé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu de s’informer auprès du ministère s’il y a possibilité d’autoriser la 
demande, soit de circuler de façon longitudinale sur le 5e rang et 6e rang et 
de se renseigner des autres règlements municipaux auprès de certaines 
municipalités. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-12-210 CLUB LIONS D’ACTON VALE, DEMANDE DANS LE CADRE DE 
L’OPERATION GUIGNOLEE 2016 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la municipalité 
contribue financièrement à la guignolée par un don de 100,00$ et approuve 
la demande du Club pour le prêt de la camionnette des travaux publics le 
11 décembre 2016, conditionnellement aux conditions climatiques. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-12-211 ECOLE DES MOISSONS, DEMANDE DE COMMANDITE POUR 
L’ORGANISATION D’UN DINER SPAGHETTI LE 23 DECEMBRE 

 
La demande fait l’objet de discussions des membres du conseil. Madame 
Diane Daigneault propose une subvention de 100$. 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 » 
Madame Diane Daigneault  Monsieur Pierre Dufort 
Monsieur Michaël Laplante  Monsieur Éric Laliberté  
     
Monsieur le maire se prévaut de son droit de vote et vote en faveur de la 
proposition. 
 
Le résultat est de 3 votes « Pour » et de 2 votes « Contre ».  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu que la municipalité contribue financièrement à l’activité par un don 
de 100$. 

 
Adoptée à la majorité 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. 
 
La période de questions débute à 20h07 et se termine à 20h14. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
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Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 

Rés. 16-12-212 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA 
COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC (CPTAQ), MATRICULE NUMÉRO 7660-04-5520 
 
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, monsieur André Martin, procède à une 
demande d’autorisation pour la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée sur le lot numéro 1 959 121 ; 
 
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 Éric Laliberté 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. 
 
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. 16-12-213 CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR L’ANNEE 2017 
 
ATTENDU que l’article 148 du Code municipal du Québec stipule que le 
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour la prochaine 
année doit être établit avant le début de chaque année civile ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année 2017. Les séances ont lieu à la salle du conseil (bureau 
municipal, 1661 rue Principale) à 20h00, les lundis suivants : 16 janvier, 06 
février, 06 mars, 03 avril, 1er mai, 05 juin, 03 juillet, 21 août, 11 septembre, 
02 octobre, 13 novembre et le 11 décembre. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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DEPOT DE LA MISE A JOUR DES DECLARATIONS DES INTERETS 
PECUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, les conseillers ainsi que monsieur le maire ont 
déposé leurs déclarations d’intérêts pécuniaires mises à jour. Il s’agit de 
messieurs Guy Bond (maire), Michaël Laplante (conseiller poste 1), Éric 
Laliberté (conseiller poste 3), Pierre Dufort (conseiller poste 4) et madame 
Diane Daigneault (conseillère poste 6). L’accusé de réception sera transmis 
au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) dans les délais prévus par la loi. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU REGISTRE PUBLIC DE DECLARATION DE DON, MARQUE 
D’HOSPITALITÉ OU TOUT AUTRE AVANTAGE REÇU PAR LES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et au Code d’éthique et de déontologie des élus 2014-02, dépôt 
du registre comprenant l’extrait de déclaration des membres du conseil 
municipal à savoir s’ils ont reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas 
interdit par ces mêmes articles. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-12-214 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS SUR LE PROJET DE LOI NO 106, LOI CONCERNANT 
LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030 ET 
MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
 
ATTENDU que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, M. Pierre Arcand, rendait public le projet de loi no 106, Loi 
concernant la mise en oeuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant 
diverses dispositions législatives ; 
 
ATTENDU que les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu 
municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière 
d’aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, 
d’environnement et de développement durable portent sur le 
développement rapide des ressources énergétiques non renouvelables 
(gaz de schistes, substances minérales, pétrole conventionnel, etc.) ; 
 
ATTENDU qu’il apparaît pertinent d’impliquer activement le milieu 
municipal pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques soulevés par les activités, ce qui n’est pas le cas du projet de 
loi sur les hydrocarbures ; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 
présenté son mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles le 17 août dernier ; 
 
ATTENDU que les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les 
préoccupations des MRC et des municipalités locales en regard de la 
protection des pouvoirs des instances municipales en aménagement du 
territoire, de l’autonomie locale et de la protection de l’environnement et de 
l’eau ; 
 
ATTENDU qu’en réponse aux recommandations formulées par la FQM 
dans son mémoire, le ministre, M. Pierre Arcand a déposé 80 
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amendements mineurs au projet de loi no 106 le 29 septembre 2016 ; 
 
ATTENDU que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par 
la FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des 
hydrocarbures sur l’aménagement du territoire ; 
 
ATTENDU que, lors de l’assemblée générale le 1er octobre dernier, les 
membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les 
amendements à apporter au projet de loi sur les hydrocarbures ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu : 
 
D’adopter un moratoire de 5 ans sur l’usage des techniques d’extraction 
des hydrocarbures non conventionnelles, telles que la fracturation 
hydraulique et la stimulation des puits à l’acide ; 
 
D’abroger l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui 
donne priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas 
d’aménagement des MRC de même que sur les règlements de zonage et 
de lotissement des municipalités ;  
 
D’accorder le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la protection et 
la production gazières et pétrolières seraient interdites ;  
 
DE demander au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir de 
déroger aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices 
entre les installations des sociétés gazières et pétrolières, les sources 
d’eau potable et les habitations pour imposer des normes plus sévères 
lorsqu’elles le jugent nécessaire ;  
 
D’appuyer activement et concrètement une vaste campagne du « 100 $ 
pour Solidarité Ristigouche » afin d’aider cette municipalité à se défendre 
tout en montrant la désapprobation du monde municipal à l’égard des 
prétentions de corporation, telle que Gastem ;  
 
DE transmettre une copie de la présente résolution à M. Pierre Arcand, 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à M. Davis Heurtel, 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, et à M. Richard Lehoux, président de 
la FQM. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
APPROBATION D’UNE PROMESSE D’ACHAT D’IMMEUBLE AVEC LE 
CLUB DE L’AGE D’OR ST-THEODORE DE BAGOT ET AUTORISATION 
POUR SON ACQUISITION 
 
Le point est reporté à la prochaine séance de ce conseil. 
 
 

Rés. 16-12-215 APPROBATION D’UNE PROMESSE D’ACHAT D’UNE PARTIE DE 
TERRAIN AVEC LES PROPRIETAIRES DU LOT 1 957 809 (1751 RUE 
PRINCIPALE) ET AUTORISATION POUR SON ACQUISITION 
 
ATTENDU que le Club de l’âge d’or St-Théodore de bagot inc. et la 
Municipalité en sont venus à une entente concernant l’immeuble situé au 
1743 rue Principale, mais qu’avant d’acquérir la propriété, l’accès à 
l’immeuble par les terrains à l’arrière appartenant à la municipalité est une 
condition à la réalisation du projet ;  
 
ATTENDU que la municipalité a négocié les conditions d’une éventuelle 
entente à intervenir avec les propriétaires du lot adjacent afin d’acquérir 
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une partie de terrain qui donnerait accès aux terrains municipaux situés à 
l’arrière ; 
 

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

 
QUE le Conseil approuve la promesse d’achat d’une partie de terrain à 
Mme Micheline Pétrin et M. Michel Dumais, celle-ci ayant été acceptée par 
les propriétaires et jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante ; 
 
QUE la Municipalité est autorisée à acquérir pour la somme de dix-huit 
dollars et quarante-deux du mètre carré (18,42$), une partie du lot d’une 
superficie approximative de cent soixante (160) mètres carrés, appartenant 
à Mme Micheline Pétrin et M. Michel Dumais Champagne, et mandate un 
arpenteur-géomètre afin de procéder aux opérations cadastrales en 
fonction de l’entente intervenue ; 
 
QUE cette résolution confirme à la Caisse Populaire de Saint-Théodore le 
transfert du montant requis dans le compte en fidéicommis de Me François 
Deslandes notaire instrumentant ; 
 
QUE les dépenses soient payées et effectuées à même les crédits 
budgétaires disponibles prévus pour l’année 2017 (fonds général) ; 
 
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 la promesse d’achat d’immeuble ainsi que les documents 
nécessaires à la transaction (acte de vente notarié), à y ajouter toutes 
clauses jugées nécessaires ou modifications mineures requises, et à signer 
tout autre document donnant plein effet à cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-12-216 APPROBATION D’UNE PROMESSE D’ACHAT D’UNE PARTIE DE 
TERRAIN AVEC LE PROPRIETAIRE DU LOT 1 959 122 (258, 6E RANG) 
ET AUTORISATION POUR SON ACQUISITION 
 
ATTENDU que la municipalité désire acquérir une partie de lot dans le but 
d’y construire un éventuel projet de développement domiciliaire ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la résolution numéro 16-11-193 de ce conseil, la 
municipalité a négocié les conditions d’une éventuelle entente à intervenir 
avec la propriétaire du lot en question ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 
: 

 
QUE le Conseil approuve la promesse d’achat d’une partie de terrain à 
Mme Jeannette Leclerc Champagne, celle-ci ayant été acceptée par la 
propriétaire et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE la Municipalité est autorisée à acquérir pour la somme de huit dollars 
et soixante-deux du mètre carré (8,62$), une partie du lot d’une superficie 
approximative de seize mille sept cent cinq (16 705) mètres carrés, 
appartenant à Madame Jeannette Leclerc Champagne ;  
 
QUE la Municipalité mandate un arpenteur-géomètre afin de procéder aux 
opérations cadastrales en fonction de la promesse acceptée ; 
 
QUE cette résolution confirme à la Caisse Populaire de Saint-Théodore le 
transfert du montant requis dans le compte en fidéicommis du notaire en 
charge du dossier ; 
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QUE les dépenses soient payées et effectuées à même les crédits 
budgétaires disponibles prévus pour l’année 2017 (fonds général) ; 
 
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 la promesse d’achat d’immeuble ainsi que les documents 
nécessaires à la transaction (acte de vente notarié), à y ajouter toutes 
clauses jugées nécessaires ou modifications mineures requises, et à signer 
tout autre document donnant plein effet à cette résolution. 

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

Rés. 16-12-217 NOMINATION DE L’AUDITEUR FINANCIER EXTERNE POUR L’ANNEE 
2017 

 
ATTENDU que l’article 966 du Code municipal du Québec stipule que le 
conseil doit nommer un auditeur externe pour la prochaine année ; 
 
ATTENDU que le mandat de l’auditeur est de réaliser et de vérifier les états 
financiers, d’en faire rapport au conseil et de compléter les documents 
requis par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire du Québec (MAMOT) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu de nommer la firme comptable FBL vérificateur externe de la 
municipalité pour l’année 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PERIODE DES FETES 

 
Conformément au règlement 562-2011 déterminant l’horaire du bureau 
municipal, celui-ci sera fermé du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 06 
janvier 2017 inclusivement. 

 
Le conseil en prend acte. 
    
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 

Rés. 16-12-218 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE DE LA FAMILLE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN A DES PROJETS DE GARDE 
PENDANT LA RELACHE SCOLAIRE ET LA PERIODE ESTIVALE 2017 
 
Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’autoriser la 
demande de subvention pour le projet « Bonification du service offert par le 
camp de jour de la municipalité » et d’autoriser le Directeur général & 
secrétaire-trésorier monsieur Marc Lévesque, à être mandataire délégué et 
signataire pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires au 
présent programme. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
13. SERVICES D’HYGIENE 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE MESURES DE 
L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES DU MOIS DE SEPTEMBRE 
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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 NOVEMBRE 2016 
 
Le conseil prend acte des correspondances déposées. 
 

 
15. REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA REGIE POUR 
LE MOIS DE NOVEMBRE 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-12-219 ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR L’ANNEE 2017 
 

ATTENDU que la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en 
place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des 
matières organiques et des résidus domestiques ; 
 
ATTENDU que pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses 
municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat 
conjoint ; 

 
ATTENDU que la Régie a fixé au 13 janvier 2017 la date limite à laquelle les 
municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre 
respectif de bacs; 
 
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, 
conjointement avec les autres municipalités intéressées de la Régie ; 
 
ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte 
d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui 
d'accorder le contrat ; 
 
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
c. C-27.1) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu : 

 
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

BACS VERTS 

(MATIERES  

RECYCLABLES) 

BACS AERES BRUNS 

(MATIERES  

ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RESIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

50 25 0 10 
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DE déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les 
pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris 
celui d'accorder le contrat ; 
 
DE conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une 
entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir 
les éléments suivants : 
 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection ; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs ; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement 
chaque municipalité en fonction du nombre de bacs demandés ; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer 
la Régie en fonction du nombre de bacs demandés ; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : entrepôt municipal, 247, 6e 
rang ; 

 
D'autoriser le Maire et le Directeur général à signer l’entente à intervenir, 
pour et au nom de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-12-220 NOMINATION DES REPRESENTANTS DE LA MUNICIPALITE AFIN DE 
SIEGER A LA REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINS 

 
ATTENDU que monsieur Guy Bond ne poursuit pas son mandat de 
représentant de la municipalité à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains ; 
 
ATTENDU que des nouveaux membres du conseil municipal doivent donc 
être désignés afin de siéger sur le conseil d’administration ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu de nommer monsieur Michaël Laplante à titre de délégué 
représentant la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton et monsieur Éric 
Laliberté à titre de substitut et ce, jusqu’à ce que de nouveaux 
représentants soient désignés. 
 
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’OCTOBRE 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
BUDGET 2017 DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
D’ACTON 

 
Dépôt des prévisions budgétaires ainsi que des quotes-parts pour l’année 
d’opération 2017 de la MRC d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE NOVEMBRE 2016 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE, DEPOT DES PREVISIONS 
BUDGETAIRES 2017 DE LA SURETE DU QUEBEC 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT DES REMISES DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 
SEPTEMBRE 2016 DE LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE D’ACTON 
VALE 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
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 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-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 zonage afin de de permettre, comme deuxième habitation 
sur une terre agricole et à certaines conditions, les maisons mobiles. 
 
 

Rés. 16-12-221 PREMIER PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 604-2017 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-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 
permettre, comme deuxième habitation sur une terre agricole et à certaines 
conditions, les maisons mobiles ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu : 

 
QUE le conseil adopte le projet de règlement numéro 604-2017 tel que 
rédigé, copie jointe en annexe et faisant partie intégrante de la présente 
résolution ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d’Acton ; 
 
QU’une assemblée de consultation publique soit tenue avant la prochaine 
séance ordinaire de ce conseil. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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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 20h32 et se termine à 20h40. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
Rés. 16-12-222 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever l’assemblée 

à 20h40. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


