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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 

 

2019-03-11 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 
mars 2019, tenue à la salle du conseil à 20h00 et à laquelle sont 
présents : 

 

Monsieur Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1 
 

Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2 
 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 
 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 
 

Monsieur Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5 
 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 

Monsieur Guy Bond, maire, est absent 
 
Formant quorum à l’ouverture de la séance sous la présidence 
d’assemblée de madame Diane Daigneault, nommée mairesse 
suppléante en vertu de la résolution numéro 19-02-032. 
 
Monsieur Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier assiste 
également à cette séance et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 
 
Résolution # 19-03-039 1. Ouverture de la séance 

 
 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’ouvrir la séance à 

20h02. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. Période de réflexion 

 
La mairesse suppléante propose une courte période de réflexion. 

 
 

Résolution # 19-03-040 3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais 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. 
 

 
Résolution # 19-03-041 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019 
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de procès-verbal 
au moins trois jours 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 Éloi Champigny et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019. 

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

 
Résolution # 19-03-042 Approbation de la liste des comptes du mois de février 2019 
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ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer, 
les dépenses incompressibles et le rapport des salaires, faits 
conformément aux engagements de crédits ; 
 
ATTENDU qu’en vertu et conformément au règlement numéro 617-2018 
décrétant les règles de contrôles et des suivis budgétaires et une 
délégation de compétences du conseil de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton, le conseil prend acte des dépenses incompressibles 
(comptes payés et salaires versés) ainsi que le dépôt du rapport des 
contrats et des dépenses autorisées et des paiements effectués ; 
 
ATTENDU que le secrétaire-trésorier certifie que la municipalité dispose de 
crédits suffisants pour les présentes dépenses autorisées ; 

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

résolu : 
 

QUE la liste des comptes à payer du mois de février 2019 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 218 549,94$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 49 668,87$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 268 218,81$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ventes des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
En vertu des articles 1022 et suivants du Code municipal du Québec, une 
municipalité peut procéder à la vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes. Suite à l’approbation de l’état des taxes 
impayées envers la municipalité par ce Conseil à la séance ordinaire du 11 
février 2019 (résolution numéro 19-02-028) ainsi qu’ aux avis envoyés par 
courriers recommandés aux propriétaires dont les soldes supérieurs à 
200,00$ passés dus 2 ans, les comptes en souffrances ont été acquittés. 
 
Aucun dossier de vente pour taxes ne sera donc transmis au bureau de la 
Municipalité régionale de comté d’Acton. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

 
Résolution # 19-03-043 Demande d’utilisation du chalet des loisirs sans frais pour des cours de 

couture 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et résolu d’approuver la 
demande de madame Audrey-Ann Normandin concernant l’utilisation sans 
frais du chalet des loisirs et ce, pour une fréquence maximale d’une fois par 
semaine et pour une durée maximale de 6 mois.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OBV Yamaska, invitation à l’assemblée générale annuelle le 28 mars 2019 
 
Le conseil ne donnera pas suite à l’invitation. 
 
 

Résolution # 19-03-044 Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson, projet trio étudiant 
Desjardins pour l’emploi 
 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu que la Municipalité 
approuve le projet soumis dans le cadre du volet « Expérience Travail-
Été » pour l’été 2019, confirme son engagement pour le coût estimé et 
autorise le directeur général et secrétaire-trésorier et/ou le maire à signer 
l’entente. 



 

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

 

844 

 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-03-045 Offre de visibilité dans le cadre du développement Gauthier 
 
Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que la 
Municipalité approuve le projet soumis par Habitations Jutras pour la 
visibilité concernant le site internet et ce, d’une durée d’une année et 
renouvelable automatique si aucun préavis de cessation n’est donné. Par 
contre, la demande concernant l’installation d’un panneau publicitaire est 
refusée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

Résolution # 19-03-046 Demande d’utilisation du terrain de baseball pour une ligue de balle-
donnée pour adultes 
 
ATTENDU la demande de M. Stéphane Duclos, responsable et 
organisateur de la ligue, afin d’utiliser sans frais le terrain de baseball de la 
municipalité pour y tenir une ligue de balle-donnée pour adultes les lundis 
et mercredis soirs du 6 mai au 30 octobre 2019 ainsi que les mardis à partir 
du 1er septembre ; 

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

résolu : 
 
 QUE la municipalité autorise la tenue de la ligue sur son terrain et donne 

accès sans frais aux infrastructures des loisirs de la municipalité à 
l’organisateur (terrain de baseball et bloc sanitaire) pour la saison 2019 ; 

 
QUE le travail nécessaire à l’entretien et à la préparation du terrain 
(grattage du terrain, traçage des lignes, pose des buts, etc.) soit la 
responsabilité des organisateurs et que la municipalité s’engage à leur 
fournir les équipements nécessaires à cette fin ; 
 
QUE si les organisateurs demandent à ce que la municipalité réalise le 
travail nécessaire à l’entretien et à la préparation du terrain, ceux-ci seront 
facturés selon les taux indiqués au règlement de taxation et tarification ; 
 
QUE la présente autorisation est conditionnelle à ce que les organisateurs 
signent le contrat de location ; 
 
QUE la présente résolution n’engage nullement ou ne lie la municipalité 
d’aucune façon auprès des organisateurs et la municipalité peut y mettre 
fin en tout temps. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-03-047 Demande d’utilisation du terrain de baseball pour l’organisation d’un tournoi 
 
ATTENDU la demande de M. Dave Cotton, M. Richard St-Sauveur et M. 
Rudy St-Sauveur, organisateurs du tournoi de balle donnée mixte ;  
 
ATTENDU que les organisateurs désirent utiliser sans frais le terrain de 
baseball de la municipalité pour y tenir un tournoi de balle-donnée les 2,3 
et 4 août 2019 ; 

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

résolu : 
 
 QUE la municipalité autorise la tenue de la ligue sur son terrain et donne 

accès sans frais aux infrastructures des loisirs de la municipalité aux 
organisateurs (terrain de baseball et bloc sanitaire) pour les journées du 
2,3 et 4 août 2019 ; 
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QUE le travail nécessaire à l’entretien et à la préparation du terrain 
(grattage du terrain, traçage des lignes, pose des buts, etc.) soit la 
responsabilité des organisateurs ; 
 
QUE la présente autorisation est conditionnelle à ce que les organisateurs 
signent le contrat de location incluant un dépôt de garantie de 100$ pour le 
bâtiment de service ; 
 
QUE la présente résolution n’engage nullement ou ne lie la municipalité 
d’aucune façon auprès des organisateurs et la municipalité peut y mettre 
fin en tout temps. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska, 
demande de contribution monétaire pour souper-bénéfice 
 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 
 
 
Coopérative de solidarité de santé de la MRC d’Acton, programme de 
commandite 2019 
 
Le conseil ne donnera pas suite à la proposition. 
 
 
7. 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 20h25 et se termine à 20h26. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
8. Travaux publics 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
9. Urbanisme et service d’inspection en bâtiments et environnement 

 
Rapport mensuel du service d’inspection 
 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du rapport mensuel 
comprenant les dossiers pour décision du conseil, la liste des dossiers 
d’infractions et la liste des permis émis. 
 
Le conseil prend acte du rapport déposé. 
 
 
Demande au conseil 
 
Aucune demande, aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
10. Conseil 

 

Résolution # 19-03-048 Vente du lot numéro 5 727 895 du cadastre du Québec à Mme Lynda 
Martin et M. Alain D’Amour dans le cadre du développement 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 ; 
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ATTENDU que Mme Martin et M. D’Amour ont déposé en date du 12 
février 2019, une promesse d’achat à la municipalité puisqu’ils désirent y 
acquérir un terrain ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité accepte de vendre à Mme Lynda Martin et M. Alain 
D’Amour le lot numéro CINQ MILLION SEPT CENT VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT 

QUATRE-VINGT-QUINZE (5 727 895) du cadastre du Québec (1668 rue 
Gauthier), d’une superficie de 1 167,5 mètres carrés, au prix de 22 639,03$ 
avant taxes et de 26 029,22$ incluant les taxes applicables ; 
 
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 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. 
 
 

Résolution # 19-03-049 Puit artésien partagé avec l’immeuble identifiée par le matricule numéro 
7560-97-8928 
 
ATTENDU que l’établissement d’une servitude de puisage d’eau (résolution 
numéro 19-02-037) ne pourra être établi puisque le créancier du 
propriétaire du lot numéro 5 283 426 ne donne pas son accord ; 
 
ATTENDU que le propriétaire du puit en question a donc donné un préavis 
de 6 mois pour que la municipalité se débranche du puit artésien actuel ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et 
résolu : 
 
QUE les travaux ainsi que la dépense pour le creusage d’un puit artésien 
sur le lot numéro 5 283 427 soit approuvé et ce, à l’intérieur du délai 
spécifié ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier soit autorisé à signer le 
permis ou tous les documents requis à la mise en place du puit artésien au 
bénéfice du garage municipal. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

Résolution # 19-03-050 Vente de garage annuelle sans permis 
 

 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’autoriser les ventes 
de garage sans permis les 18,19, 20 mai 2019 ainsi que les 31 août, 1er et 
2 septembre 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. Gestion & direction générale 
 

Résolution # 19-03-051 Contrat d’assurances 2019 de la municipalité 
 
 Il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et résolu d’approuver le 

renouvellement du contrat d’assurances 2019 de la Mutuelle des 
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Municipalités du Québec (MMQ) par le représentant autorisé le groupe 
Ultima inc, et d’en autoriser le paiement de 28 073,00$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-03-052 Inscription au congrès de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) 

 
Il est unanimement proposé et résolu d’autoriser l’inscription du Directeur 
général & secrétaire-trésorier au congrès 2019 de l’ADMQ, au montant 
avant taxes de 539,00$ et de rembourser les frais de déplacement et 
d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-03-053 Rapport de ressources humaines 
 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’approuver le 
dépôt du rapport de ressources humaines de février 2019 rédigé par le 
directeur général et secrétaire-trésorier incluant l’augmentation salariale 
inscrite. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
12. Loisirs et culture 
 

Résolution # 19-03-054 Embauche pour les postes d’animateurs/trices au camp de jour estival 
 

ATTENDU qu’il est nécessaire de combler les postes vacants 
d’animateurs/trices au camp de jour estival et les démarches effectuées à 
cette fin soit, la publication de l’appel de candidatures et les entrevues 
réalisées par la direction et les membres du conseil ; 

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

résolu : 
 

QUE le conseil confirme l’embauche d’Aurélie Goulet (temps plein), 
Catherine Bond (temps plein), Kadence Provencher (temps partiel) à titre 
d’animatrices au camp de jour estival ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier, M. Marc Lévesque, soit 
autorisé à signer au nom de la municipalité les ententes de travail à 
intervenir. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-03-055 Achat de mobilier pour les loisirs 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et résolu d’autoriser l’achat 
de chaises pour la salle communautaire ainsi que l’achat de tables 
extérieures pour le terrain des loisirs. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
13. Services d’hygiène 

 
Dépôt des rapports d’interventions et de mesures de l’usine d’épuration des 
eaux usées du mois de décembre 2018 réalisés par la firme Aquatech, 
société de gestion de l’eau inc. (Asisto) 

 
Le conseil en prend acte. 
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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. 
 
Dépôt des correspondances du mois de février 2019 

 
Corporation de développement de la rivière Noire : assemblée générale 
annuelle le 20 mars 2019. 
 
Club Agro Acton inc : Invitation au 20e anniversaire du club le 28 mars 
2019. 
 
Le conseil prend acte des correspondances déposées. 
 

 
15. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la régie pour le mois de février 
2019 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Dépôt des états financiers 2018 de la Régie 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
16. M.R.C. D’Acton 

 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la MRC d’Acton pour le mois de 
janvier 2019 

 
Les documents n’ayant pas été reçus, ils seront déposés à une prochaine 
séance de ce conseil. 
 
 
Dépôt des factures des travaux de cours d’eau 2018 de la MRC 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de janvier 2019 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 19-03-056 Sécurité civile : Demande d’aide financière au Programme d’aide financière 
au soutien des actions de préparation aux sinistres – Volet 2 
 
ATTENDU que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la 
Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 
2019 ;  
 
ATTENDU que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
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ATTENDU que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 
et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu : 
 
QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 8 000$, dans le cadre du Volet 
2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 10 000$, et 
confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 
2 000$ ; 
 
QUE la municipalité autorise M. Marc Lévesque à signer pour et en son 
nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Résolution # 19-03-057 Achat d’un système d’alerte municipal 

 
Le projet fait l’objet de discussions des membres du conseil. La mairesse 
suppléante soumet donc la proposition au vote. Conformément à l’article 
164 du Code municipal du Québec, les membres du conseil votant : 
 
« Pour »     « Contre » 
M. Éloi Champigny  M. Éric Laliberté   
M. Mathieu Desmarais  M. Pierre Dufort    
M. Philippe Fortier    
 
Le résultat est de 3 votes « Pour » et de 2 votes « Contre ».  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu d’approuver l’offre de service d’ADN communication pour la mise en 
place d’une plateforme d’alertes municipales aux citoyens. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-03-058 Ententes de prêts mutuels de locaux d’urgence dans le cadre du Plan de 
sécurité civile 
 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’autoriser 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 ententes de prêts de 
locaux avec les organismes prévues au projet de Plan de sécurité civile. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. Règlements 
 
Aucun règlement adopté. 

 
 

20. Varia 
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Tous les membres du conseil municipal présents consentent à l’ajout des 
prochains sujets à l’ordre du jour. En conformité avec le deuxième alinéa 
de l'article 148 du Code municipal du Québec, ces sujets n’impliquent 
aucune documentation utile à la prise de décision. 
 

Résolution # 19-03-059 Achat de fruits pour l’activité de Pâques à l’école primaire des Moissons 
 
Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu de participer 
financièrement à l’activité organisée par l’OPP en remettant la somme de 
100$ à l’école des Moissons. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-03-060 Brunch de la Fabrique 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la Municipalité 
soit représentée par le maire et/ou le maire suppléant au brunch de la 
Fabrique le dimanche 24 mars 2019 en y achetant 2 billets au montant de 
15,00$ chacun.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 
Remerciements aux employés municipaux 
 
Les membres du conseil remercient les employés municipaux ainsi que les 
élus pour leurs présences aux événements ainsi que la coordonnatrice des 
loisirs pour l’organisation de la journée Plaisirs d’hiver. 
 

 
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 21h04 et se termine à 21h04. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
Résolution # 19-03-061 22. Levée de l’assemblée 
 
 Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu de lever 

l’assemblée à 21h04. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
« Je, Diane Daigneault, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec ». 

  
__________________________       __________________________   
Diane Daigneault            Marc Lévesque 
Présidente d’assemblée           Secrétaire d’assemblée 
Mairesse suppléante   Directeur général  

         & secrétaire-trésorier 
 

 


