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La parution du 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 

 

2021-06-14 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 
14 juin 2021, tenue par visioconférence à 20h00 et à laquelle sont 
présents : 
 

Monsieur Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1 
 

Monsieur Jean-François Martin, 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 # 21-06-090 1. Ouverture de la séance 
 

 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’ouvrir la séance à 
19h35. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
2. Période de réflexion 
 
Le maire propose une courte période de réflexion. 
 
 

Résolution # 21-06-091 3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 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. 
 
 
4. Adoption de procès-verbaux 
 

Résolution # 21-06-092 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 
 

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, tel que soumis, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 10 mai 2021. 

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

 
Résolution # 21-06-093 Approbation de la liste des comptes du mois de mai 2021 
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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 dont le 
conseil en ratifie le contenu ; 
 
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 Éric Laliberté et 
résolu : 
 
QUE la liste des comptes à payer du mois de mai 2021 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 185 036,91$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 62 370,32$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 
247 407,23$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Dépôt des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année 2020 incluant la rémunération des élus 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire 
dépose et fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2020. Tel que requis par 
l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le secrétaire-
trésorier y a inclus la rémunération des élus. Ce rapport sera diffusé sur le 
territoire de la municipalité ainsi que sur son site internet. 
 
Le conseil prend acte du rapport déposé. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

 
Résolution # 21-06-094 Demande d’utilisation sans frais du chalet des loisirs 

 
Il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et résolu d’autoriser 
l’utilisation sans frais du chalet des loisirs par Mme Justine Courtemanche 
pour organiser des cours de tricots un samedi matin sur deux pour une 
durée maximale de 6 mois. La présente autorisation est conditionnelle à 
ce que la responsable signe le contrat de location et respecte les 
mesures sanitaires du gouvernement lorsque l’activité sera autorisée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-06-095 École des Moissons, demande de subvention pour une récompense aux 
élèves 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de contribuer 
financièrement au projet déposé par Mme Lyane Bisaillon en remettant la 
somme de 385,00$ à l’École des Moissons. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
7. Période de questions 
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Étant donné la séance à huis clos, les citoyens sont invités à transmettre 
leurs questions par écrit à tout moment avant la séance du conseil (site 
Internet, poste, courriel). Ces questions s’ajoutent à la période de 
questions prévue aux séances.  
 
Aucune question écrite n’a été transmise à la municipalité. 
 
 
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. 
 
 
Demande au conseil 
 
Aucune demande, aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
10. Conseil 
 

Résolution # 21-06-096 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 
 
ATTENDU la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
ATTENDU les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 
pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de 
commission d’enquête; 
 
ATTENDU le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 
d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les 
communautés; 
 
ATTENDU l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de 
faire la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et 
d’honorer les victimes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu : 
 
QUE la municipalité joigne sa voix au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde 
tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site 
d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire 
la lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés 
autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations 
harmonieuses entre les communautés et l’épanouissement de tous les 
citoyens; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, 



 

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

 

1112 

 

président de la Société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du 
Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-
Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, à 
M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, 
ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
11. Gestion & direction générale 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
12. Loisirs et culture 
 
Suivi sur les inscriptions au soccer et au camp de jour estival 
 
Le conseil prend acte du rapport rédigé par la coordonnatrice aux loisirs. 
 
 
13. Services d’hygiène 
 
Dépôt des rapports d’interventions et de mesures de l’usine d’épuration 
des eaux usées du mois de mars 2021 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 mai 2021 
 
- FQM : Assemblée générale annuelle. 
- FQM : Infolettre numéro 18 du 21 mai 2021. 
- Commission municipale du Québec : Audits de conformité – Adoption 

du budget et Adoption du programme triennal d’immobilisations. 
 
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 mai 
2021 
 
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 
d’avril 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois d’avril 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
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Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. Règlements 
 
Règlement numéro 634-2021 modifiant le règlement numéro 07-03-526 
décrétant les limites de vitesse maximale permises sur certaines routes de 
la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 626, paragraphe 4 du Code de la 
sécurité routière, une municipalité peut par règlement, fixer la vitesse 
minimale et maximale des véhicules routiers circulant sur certaines rues 
et zones scolaires situées sur son territoire ; 
 
ATTENDU que le Règlement numéro 07-03-526 décrétant les limites de 
vitesse maximale permises sur certaines routes a été adopté le 05 mars 
2007 et a été modifié par les Règlements numéros 597-2016 et 620-2018 
; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par le 
conseiller Éloi Champigny à la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021, 
date à laquelle le conseiller Éric Laliberté a déposé le projet de règlement 
; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption du présent règlement, l’objet de celui-ci, sa 
portée, son coût et s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement ont été mentionnés ; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été rendue disponible à 
toute personne faisant la demande dans les deux jours calendrier 
précédant la tenue de la séance lors de laquelle il est adopté ; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 
et résolu que le règlement numéro 634-2021 soit adopté et qu’il soit 
décrété et statué par ce conseil : 

 
Article I Titre du règlement 
 

Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 634-2021 modifiant le 
règlement numéro 07-03-526 décrétant les limites de vitesse maximale 
permises sur certaines routes de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton». 

 
Article II Préambule 
 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 
Article III Limites de vitesse maximale 
 

La ligne numéro 2 de l’article 4 du Règlement numéro 07-03-526 
décrétant les limites de vitesse maximale permises sur certaines routes 
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton (Petit 6e du 5e rang au 278, 
Petit 6e - 70 km/h) est remplacée par la suivante : 
 

Générique Zone Désignation

Vitesse 

maximale 

autorisée

Collectrice municipale Rurale 6e rang 50 km/h

 
 
Article IV Entrée en vigueur  
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Règlement numéro 635-2021 modifiant le règlement numéro 616-2018 sur 
la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 
ATTENDU que le Règlement numéro 616-2018 sur la gestion 
contractuelle de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a été adopté le 
12 juin 2018 ; 
 
ATTENDU que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 
124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter 
du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de 
favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une 
dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement sur la gestion 
contractuelle de la municipalité en conséquence ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par le 
conseiller Éloi Champigny à la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021, 
date à laquelle le conseiller Philippe Fortier a déposé le projet de 
règlement ; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption du présent règlement, l’objet de celui-ci, sa 
portée, son coût et s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement ont été mentionnés ; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été rendue disponible à 
toute personne faisant la demande dans les deux jours calendrier 
précédant la tenue de la séance lors de laquelle il est adopté ; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et 
résolu que le règlement numéro 635-2021 soit adopté et qu’il soit décrété 
et statué par ce conseil : 

 
Article I Titre du règlement 
 

Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 635-2021 modifiant le 
règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle de la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton». 

 
Article II Préambule 
 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. L’article III du présent 
règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et 
le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

 
Article III Rotation - Mesures 
 

Le Règlement sur la gestion contractuelle numéro 616-2018 est modifié 
par l’ajout, à la suite de l’article XII Rotation – Mesures, de l’article 
suivant : 
 
12.2  Mesures visant à favoriser les biens et les services québécois 
et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec 
 
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation 
des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de 
tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique, la municipalité doit favoriser les biens et les 
services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les 
entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  
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Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où 
un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de 
façon permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la 
majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation 
sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au Québec. 
  
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé 
au présent article, considère notamment les principes et les mesures 
énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus 
spécifiquement détaillés aux articles 11 et 12 du règlement, sous réserve 
des adaptations nécessaires à l’achat local. 
 

Article IV Entrée en vigueur  
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié 
sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
  
20. Varia 
 
Covid-19, état de la situation des services municipaux 
 
Dépôt du document rédigé par le directeur général et secrétaire-trésorier 
concernant les actions prises et les services aux citoyens en lien avec la 
situation sanitaire. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
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 
l'article 148 du Code municipal du Québec, ce sujet n’implique aucune 
documentation utile à la prise de décision. 
 

Résolution # 21-06-097 Gestion du soccer dans la municipalité 
 
ATTENDU que les inscriptions de joueurs de soccer de la municipalité 
sont à la baisse et que des joueurs de Saint-Théodore-d’Acton, d’Upton et 
de Saint-Nazaire-d’Acton ont dû être regroupés pour pouvoir former des 
équipes ; 
 
ATTENDU que les circonstances sanitaires actuelles et le fait que 
l’Association de soccer mineur d’Acton Vale (ASMAV) soit en 
restructuration ne facilitent pas la logistique ; 
 
ATTENDU que les municipalités d’Upton et de Saint-Nazaire-d’Acton ont 
manifesté leurs intérêts de quitter temporairement l’ASMAV pour une 
question de gestion (horaires, arbitres, formation des équipes, etc.) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et 
résolu : 
 
QUE pour la saison 2021 seulement, la municipalité se retire de l’ASMAV 
et que les équipes formées des 3 municipalités jouent des parties contre 
St-Germain, Wickham, L’Avenir et autres ; 
 
QUE la coordonnatrice aux loisirs soit autorisée à faire toute la gestion 
relative à l’application de cette décision. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
21. Période de questions 
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Aucune question écrite n’a été transmise à la municipalité. 
 
 

Résolution # 21-06-098 22. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martin et résolu de lever 
l’assemblée à 19h54. 
 
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 
 

 


