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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 

 

2019-04-08 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 08 
avril 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 
 
Formant quorum à l’ouverture de la séance sous la présidence 
d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Monsieur Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier assiste 
également à cette séance et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 
 
Résolution # 19-04-062 1. Ouverture de la séance 

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

20h02. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. Période de réflexion 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Résolution # 19-04-063 3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par le conseiller Philippe Fortier 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 # 19-04-064 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 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 mars 2019. 

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

 
Résolution # 19-04-065 Approbation de la liste des comptes du mois de mars 2019 

 
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 ; 
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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 Mathieu Desmarais et 

résolu : 
 

QUE la liste des comptes à payer du mois de mars 2019 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 86 666,77$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 44 875,53$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 131 542,30$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 
2018 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code municipal du 
Québec, l’avis public annonçant le dépôt du rapport financier a été affiché. 
Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur externe pour l’année 
financière se terminant le 31 décembre 2018. Le rapport financier de la 
municipalité sera déposé dans les délais requis au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) par la firme comptable FBL.  

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

 
Chambre de commerce de la région d’Acton, invitation au Gala distinction 
du 4 mai 2019 

 
Le conseil ne donnera pas suite à l’invitation mais désire tout de même 
féliciter les entreprises locales nominées. 
 
 

Résolution # 19-04-066 Demande d’utilisation sans frais de la salle communautaire 
 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’approuver la 
demande de Mme Pamela Lessard afin qu’elle puisse utiliser la salle 
communautaire sans frais conditionnellement à ce que la demandeuse 
signe le contrat de location. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 
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 20h13 et se termine à 20h14. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
8. Travaux publics 
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Résolution # 19-04-067 Contrat pour le changement d’une partie de l’éclairage des rues 

 
ATTENDU que la municipalité a comme objectif de réduire la 
consommation, les frais énergétiques reliés à l’éclairage routier ainsi que 
les coûts liés à l’entretien du système d’éclairage, tout en s’assurant de 
rencontrer les performances visuelles nécessaires ; 
 
ATTENDU que le projet, qui a débuté en 2017 et prévoit se poursuivre les 
prochaines années, consiste à moderniser l’éclairage actuel de toutes les 
rues en changeant ceux-ci pour des luminaires au DEL ; 
 

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

 
QUE la Municipalité mandate Réjean Gauthier entrepreneur électricien inc. 
à effectuer le changement des luminaires de rues (lumières restantes du 
village) pour des luminaires de type LED 60W, soumission aux montants 
unitaires de 537,49$ ; 
 
QUE la dépense totale estimée à 15 000$ soit payée à même les 
immobilisations du fonds général ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier à être 
signataire au nom de la municipalité la demande de travaux touchant 
l’éclairage des voies publiques à Hydro-Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-04-068 Achat et épandage de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 
2019 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’engager une 
dépense approximative de 15 000$ net et d’autoriser le directeur des 
travaux publics à faire appel à Les entreprises Bourget inc afin d’effectuer 
les travaux d’épandage d’abat-poussière sur les chemins en graviers de la 
municipalité au montant de 0,338$ le litre. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
11. Gestion & direction générale 
 

Résolution # 19-04-069 Offre de services professionnels de génie civil pour le projet du 
développement domiciliaire de la rue Laframboise 
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ATTENDU que la municipalité a besoin de services professionnels de 
génie civil puisqu’elle projette de faire le prolongement de la rue 
Provencher vers le 6e rang (rue Laframboise) et d’y réaliser des travaux 
d’infrastructure (rue, égout sanitaire, réseau pluvial et autres) ; 
 
ATTENDU que la municipalité a demandé des prix à différentes firmes 
d’ingénieurs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 
 
QUE la Municipalité approuve la soumission préparée par la firme 
d’ingénierie Consumaj inc. au montant avant taxes de 15 000,00$ ; 
 
QUE la dépense soit payée à même le fonds général ; 
 
QUE le conseil autorise la firme Consumaj inc. à soumettre au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour approbation et autorisation ou l’émission 
d’une déclaration de conformité, le projet de prolongement du réseau 
d’égout sanitaire ainsi que tout autre document requis par le ministère ; 
 
QUE la firme devra transmettre au ministère dans les délais requis, lorsque 
les travaux seront terminés, une attestation de conformité des travaux 
réalisés, travaux prévus pour l’année 2020 ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier soit autorisé à être 
signataire au nom de la municipalité pour tout document relatif au présent 
dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Contrat pour les travaux de rénovation de la salle communautaire, fin des 
travaux et paiement de la retenue finale 
 
Les documents n’ayant pas encore été déposés à la municipalité, le point 
est donc reporté à la prochaine séance de ce conseil. 
 
 
12. Loisirs et culture 
 

Résolution # 19-04-070 Approbation de la programmation préliminaire pour la réalisation des 
festivités du 22 juin 2019 organisées par la municipalité 
 
ATTENDU que le Conseil désire organiser des événements locaux à 
l’intention des familles et que les festivités organisées par la municipalité le 
22 juin 2019 ont été prévues au budget de l’année en cours ; 
 
ATTENDU que la coordonnatrice aux loisirs a réalisé un projet de 
programmation en fonction des demandes du conseil municipal et révisé 
par les membres du conseil délégués aux loisirs ;  
 

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

 
QUE le budget des festivités et la programmation des activités du 22 juin 
2019 soient approuvées ; 
 
QUE la coordonnatrice aux loisirs soit autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l’organisation de cette journée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
13. Services d’hygiène 
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Dépôt des rapports d’interventions et de mesures de l’usine d’épuration des 
eaux usées du mois de janvier 2019 réalisés par la firme Aquatech, société 
de gestion de l’eau inc. (Asisto) 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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 mars 2019 
 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe : plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles. 
 
Coopérative de Santé de la MRC D’Acton : Invitation à l’inauguration du 
GMF Coopérative de Santé de la MRC D’Acton le samedi 11 mai 2019. La 
conseillère Mme Diane Daigneault sera présente. 
 
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 mars 
2019 

 
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 
février 2019 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 19-04-071 Omnibus région d’Acton : demande de modification à l’entente relative à 
l’exploitation du service de transport adapté et collectif 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la municipalité 
accepte les demandes de modifications suivantes :  
 
1. Mettre fin à la desserte de la ville de Drummondville (les vendredis) ; 

2. Mettre fin à la desserte de la ville de Granby (les vendredis) ; 

3. Retirer de l’offre de service la desserte de la ville de St-Hyacinthe les 
mercredis midi ; 

4. Modifier l’offre de service vers la ville de St-Hyacinthe les vendredis soir 
en y ajoutant une clause de réservation minimale de trois personnes afin 
d’effectuer le déplacement ; 

5. Retirer de l’offre de service la mention spéciale de desserte 
‘’exceptionnelle’’ des mardis soir d’été à Acton Vale (mardis show) ayant 
lieu après la fermeture de l’organisme. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de février 2019 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. Règlements 
 
Avis de motion : Règlement numéro 624-2019 modifiant le règlement de 
zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 
Le conseiller Éric Laliberté donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement dont l’objet 
est de modifier ledit règlement de zonage afin d’attribuer l’usage « culture 
de cannabis à des fins médicales ou récréatives » à la classe A de la 
catégorie d’usages dominants « agricoles et forestiers », de prévoir que cet 
usage spécifique soit permis dans toutes les zones où sont autorisées les 
activités agricoles et forestières et de prévoir les conditions à respecter 
pour effectuer la culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicales 
ou récréatives. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
Résolution # 19-04-072 Premier projet de règlement : Règlement numéro 624-2019 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 
d’attribuer l’usage « culture de cannabis à des fins médicales ou 
récréatives » à la classe A de la catégorie d’usages dominants « agricoles 
et forestiers », de prévoir que cet usage spécifique soit permis dans toutes 
les zones où sont autorisées les activités agricoles et forestières et de 
prévoir les conditions à respecter pour effectuer la culture et l’entreposage 
de cannabis à des fins médicales ou récréatives ; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption de ce premier projet de règlement, l’objet de 
celui-ci, sa portée, son coût et s’il y a lieu, le mode de financement et le 
mode de paiement et de remboursement ont été mentionnés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et 
résolu : 

 
QUE le conseil adopte sans changement le premier projet de règlement 
numéro 624-2019 ; 
 
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 ; 
 
QU’une copie du projet de règlement soit disponible à toute personne qui 
en fera la demande dans les deux jours calendrier précédant la tenue de la 
séance lors de laquelle le second projet sera adopté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

20. Varia 
 

Tous les membres du conseil municipal présents consentent à l’ajout du 
prochain sujet à l’ordre du jour. En conformité avec le deuxième alinéa de 
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l'article 148 du Code municipal du Québec, ce sujet n’implique aucune 
documentation utile à la prise de décision. 
 

Résolution # 19-04-073 Demande de commandite des cuisines collectives organisées par le Centre 
de bénévolat d’Acton Vale 
 
Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que la 
Municipalité contribue financièrement à l’activité en achetant une dizaine de 
tabliers pour les participantes. 

 
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. 
 
La période de questions débute à 20h40 et se termine à 20h50. 
 
Suite à des commentaires de l’assistance concernant des chiens en 
libertés, le conseil vérifiera les dispositions générales relatives à la garde 
des animaux du Règlement général G-100 lors de la prochaine séance de 
ce conseil.  
 

 
Résolution # 19-04-074 22. Levée de l’assemblée 
 
 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever l’assemblée 

à 20h50. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
« Je, Guy Bond, 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 ». 

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

         & secrétaire-trésorier 
 

 


