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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 

 

2019-08-19 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 
août 2019, tenue à la salle du conseil à 20h00 et à laquelle sont 
présents : 

 

Monsieur Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1 
 

Le poste de conseiller numéro 2 est vacant 
 

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 # 19-08-123 1. Ouverture de la séance 

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

20h03. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. Période de réflexion 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Résolution # 19-08-124 3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny 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 # 19-08-125 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juillet 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 la conseillère Diane Daigneault et 
résolu d’adopter, tel que soumis, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
08 juillet 2019. 

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

 
Résolution # 19-08-126 Approbation de la liste des comptes du mois de juillet 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 dépenses autorisées inscrites sur la liste des 
comptes du mois ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et 
résolu : 

 
QUE la liste des comptes à payer du mois de juillet 2019 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 118 217,55$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 76 281,33$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 194 498,88$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 
 

Résolution # 19-08-127 Club 3 & 4 roues comté Johnson inc, demande de traverses des chemins 
publics  

 
ATTENDU que la demande d’autorisation a été déposée par le directeur du 
club Denis Laplante et qu’il n’y a pas de changements tant au niveau du 
nombre qu’au niveau de la localisation des traverses ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric laliberté et 
résolu : 

 
QUE la municipalité autorise, conditionnellement au respect des normes du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET), les droits de traverses en véhicules tout-terrains 
pour les sentiers hivernaux sur certains chemins déjà établis : 5e rang, 7e 
rang ouest, 8e rang ouest, 9e rang ouest, route Major, 7e rang est, 8e rang 
est et 12e 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 » et de la Loi sur les véhicules hors-routes ; 
 
QUE cette résolution ne dispense aucunement le club à obtenir les permis 
et autorisations nécessaires auprès des autres autorités pouvant être 
concernées notamment le ministère des transports pour sa gestion des 
routes collectrices.  

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Demande d’augmentation du montant maximal offert par le programme 
d’aide financière aux activités sportives aux résidents 
 
Pour la présente année, le conseil ne donnera pas suite à la demande 
déposée par Mme Joanie Corbeil. Selon les demandes qui seront 
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déposées à la municipalité pour les inscriptions aux activités automnales, la 
municipalité évaluera la possibilité d’augmenter les montants admissibles 
lors de la préparation du prochain budget. 
 
 
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 20h09 et se termine à 20h19. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
8. Travaux publics 

 
Dépôt du rapport mensuel des travaux publics 
 
Le conseil prend acte du rapport rédigé par le directeur des travaux publics. 
 
 
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. 
 
 

Résolution # 19-08-128 Demande de modifications aux règlements d’urbanisme 
 

ATTENDU que la demande de modifications aux règlements d’urbanisme 
est déposée par M. Richard Bourdages ; 
 
ATTENDU que le projet consiste à créer 7 terrains de 2 900 mètres carrés 
à partir du lot numéro 5 797 877 et à les inclure en zone 502, zone 
identifiée déstructurée pour l’agriculture au schéma d’aménagement. Le lot 
est actuellement situé en zone agricole dans la zone 501 (route Lafrance) ; 
 
ATTENDU que la présente demande consiste donc à une modification du 
ou des règlements afin de pouvoir demander à la CPTAQ l’autorisation de 
construire des maisons sur ces lots ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et 
résolu de demander à la MRC d’Acton un avis sur la conformité du projet à 
l’égard du schéma d’aménagement révisé, des politiques et des objectifs 
de la MRC ainsi que de toute règlementation applicable. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
10. Conseil 

 

Résolution # 19-08-129 Nomination du maire suppléant 
 
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 ; 
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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 d’août 2019, une nouvelle période de rotation de 
trois mois débute ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, 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. 
 
 

Résolution # 19-08-130 Vente du lot numéro 5 727 900 du cadastre du Québec à Mme Lise Pinard 
et M. Claude Ledoux 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 ; 
 
ATTENDU que Mme Pinard et M. Ledoux ont déposé en date du 08 août 
2019, une promesse d’achat à la municipalité puisqu’ils désirent y acquérir 
un terrain ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité accepte de vendre à Mme Lise Pinard et M. Claude 
Ledoux le lot numéro CINQ MILLION SEPT CENT VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT 

(5 727 900) du cadastre du Québec (1648 rue Gauthier), d’une superficie 
de 1 017,8 mètres carrés, au prix de 19 736,19$ avant taxes et de 
22 691,68$ 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 lors de la présente séance, la municipalité et M. Ledoux se sont 
entendus que cette offre soit conditionnelle à ce qu’une borne ou un repère 
soit mise en place afin d’identifier la limite du lot en façade ; 
 
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 # 19-08-131 Demande de subvention à la caisse pour la vente de barils de récupération 
d'eau de pluie aux citoyens 

 
 Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu de faire une 

demande de commandite à la Caisse populaire de St-Théodore afin de 
vendre aux citoyens des barils de récupération d'eau de pluie à moindre 
coût. La demande de commandite est de 735,00$ afin que le coût d’un baril 
soit défrayé en trois parties égales entre la Municipalité, la Caisse et 
l’acheteur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. Gestion & direction générale 
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 Embauche de brigadier pour la traverse située sur la rue Principale 
 

Aucune candidature n’a été reçue pour le poste. La municipalité garde donc 
l’appel de candidature ouvert en attente de candidats. 
 
 

Résolution # 19-08-132 Projet d’amélioration des équipements du terrain de baseball, rapport final 
pour la subvention de la MRC d’Acton dans le cadre du Fonds de soutien 
aux projets structurants (FSPS) 
 
ATTENDU que par sa résolution numéro 19-02-034, le conseil a approuvé 
le dépôt de la demande de subvention relative au projet et que celui-ci a 
été accepté par la MRC d’Acton ; 

 
ATTENDU que le protocole d’entente stipule que le versement final de la 
subvention sera versé au dépôt du rapport final ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que la municipalité atteste le contenu du rapport financier final et 
autorise son envoi à la MRC d’Acton en vue de recevoir la subvention de 
7 500,00$ représentant cinquante pourcent des dépenses admissibles 
réelles. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-08-133 Travaux de rénovation de la salle communautaire, ratification de 
l’approbation d’un avenant 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de ratifier 
l’approbation des travaux réalisés, trois modifications au montant avant 
taxes de 27 062,76$ et de payer cette dépense excédentaire à même le 
fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 19-08-134 Cour du Québec, avis à un tiers intervenant dossier numéro 750-32-
700830-196 DF003 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu : 
 
QUE le Directeur général et secrétaire-trésorier, M. Marc Lévesque, soit le 
représentant désigné de la municipalité pour le dossier ci-haut mentionné ; 
 
QUE le Directeur général soit autorisé à travailler le dossier avec la firme 
Langlois avocats, telles les instructions de La Mutuelle des municipalités du 
Québec d’assister la municipalité dans la production d’une contestation 
suivant les procédures intentées devant la Cour du Québec, division des 
Petites créances. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
12. Loisirs et culture 
 
Dépôt du rapport financier des festivités du 22 juin 2019 organisées par la 
municipalité 
 
Le conseil prend acte du rapport financier des festivités et du compte-rendu 
rédigés par la coordonnatrice aux loisirs. 
 
 

Résolution # 19-08-135 Approbation de la programmation de la fête de la municipalité le 14 
septembre 2019 et du tour cycliste familial 
 
ATTENDU que le Conseil désire organiser des événements locaux à 
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l’intention des familles et que la fête de la municipalité organisée par la 
municipalité le 14 septembre 2019 a été prévue 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 (20 km de 
vélo, diner barbecue gratuit, dégustations, jeux pour enfants, etc.) ; 
 

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

 
QUE le budget de la fête de la municipalité et la programmation des 
activités du 14 septembre 2019 soient approuvées ; 
 
QUE la coordonnatrice aux loisirs soit autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l’organisation de cette journée ; 
 
QUE la municipalité dépose une demande de permis d’événements 
spéciaux au Ministère des Transports du Québec pour que les cyclistes 
puissent circuler sur les routes collectrices (7e rang ouest, rang de la 
Carrière et route des Érables) ainsi qu’une demande d’autorisation de 
passage à la municipalité d’Upton afin de pouvoir circuler par le 5e rang, le 
rang de la Carrière et le 7e rang lors du tour cycliste. 
 
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 juin 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 de documents et des correspondances du mois de juillet 2019 
 
Le conseil prend acte des documents et des correspondances déposées. 
 

 
15. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la régie pour le mois de juillet 
2019 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 
16. M.R.C. D’Acton 

 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la MRC d’Acton pour le mois de 
juin 2019 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 
17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de juin 2019 
 
Le conseil en prend acte. 
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Résolution # 19-08-136 Adoption du plan de sécurité civile de la municipalité 
 
ATTENDU que la Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des 
personnes et des biens contre les sinistres ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Théodore-
d'Acton désire assurer la protection des personnes et des biens contre les 
sinistres majeurs ; 
 
ATTENDU que les municipalités sont les premières responsables de la 
gestion des interventions lors d’un sinistre majeur en regard des fonctions 
de décision et de coordination pour assurer la protection des personnes et 
la sauvegarde des biens sur leur territoire ; 
 
ATTENDU que par sécurité civile on entend l’organisation d’opérations de 
prévention, de préparation, d’intervention ou de rétablissement dans le cas 
d'un sinistre majeur ; 
 
ATTENDU que la municipalité a retenu de « réviser » le plan de sécurité 
civile en 2019, document de planification et de préparation en cas de 
sinistre majeur ; 
 
ATTENDU que le plan de sécurité civile de la municipalité a été produit en 
s’inspirant du modèle proposé par le ministère de la Sécurité publique 
chargé de l’application de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
ATTENDU qu’un nouveau plan de sécurité civile a été produit et que des 
fascicules opérationnels ont été produits et distribués aux membres de 
l'OMSC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et 
résolu d’adopter le plan municipal de sécurité civile « révisé » de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
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 
 

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 20h48 et se termine à 20h57. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
Résolution # 19-08-137 22. Levée de l’assemblée 
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 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever l’assemblée 
à 20h58. 

 
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 
 

 


