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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 

 

2021-07-12 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 
12 juillet 2021, tenue à la salle du conseil 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. 
 
Madame Marianne Martin, secrétaire-trésorière adjointe assiste 
également à cette séance et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 

Résolution # 21-07-099 1. Ouverture de la séance 
 

 Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’ouvrir la 
séance à 20h00. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-07-100 Séances du conseil municipal, autorisation à délibérer à huis clos  
 

ATTENDU que malgré l’allégement des directives gouvernementales, les 
installations de la municipalité ne permettent pas de recevoir le public 
dans le respect des mesures sanitaires lors des séances du conseil 
municipal ; 
 
ATTENDU que selon les arrêtés ministériels, lorsque la loi prévoit qu’une 
séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu d’accepter que les prochaines séances du conseil municipal soient 
tenues à huis clos et ce jusqu’à une prochaine décision de ce conseil ou 
toutes nouvelles directives gouvernementales. Le lien (Youtube) des 
vidéos des séances est affiché sur le site internet de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
2. Période de réflexion 
 
Le maire propose une courte période de réflexion. 
 
 

Résolution # 21-07-101 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. 



 

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

 

1118 

 

 
4. Adoption de procès-verbaux 
 

Résolution # 21-07-102 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 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 14 juin 2021. 

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

 
Résolution # 21-07-103 Approbation de la liste des comptes du mois de juin 2021 

 
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 Philippe Fortier et 
résolu : 
 
QUE la liste des comptes à payer du mois de juin 2021 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 52 498,54$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 66 439,09$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 
118 937,63$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

 

Résolution # 21-07-104 Demande de citoyens concernant la vitesse élevée des véhicules 
circulant sur la rue Daigneault 
 
ATTENDU une demande déposée au conseil municipal afin de réduire la 
limite de vitesse de la rue Daigneault ou d’y installer des dos d’âne ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu de demander 
à la Sureté du Québec d’Acton Vale de faire du radar et de la 
sensibilisation afin d’avoir une meilleure prise de vue afin de justifier si 
une modification de la limite de vitesse est justifiée sur la rue Daigneault. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-07-105 Demande concernant la vitesse élevée des véhicules circulant sur la rue 
Principale 
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ATTENDU une demande déposée au conseil municipal afin de réduire la 
limite de vitesse sur la rue Principale qui est actuellement à 80 km/h ; 
 
ATTENDU que la rue Principale est une route collectrice, sa gestion étant 
sous la responsabilité du ministère des Transports ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu d’appuyer la 
demande d’abaisser la limite de vitesse de la rue Principale de 80 km/h à 
70 km/h (tronçon entre le village et la route 139) et d’envoyer copie de la 
présente résolution à Transports Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-07-106 Chambre de commerce de la région d’Acton, renouvellement de la 
cotisation 2021-2022  
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et résolu que la 
municipalité renouvelle sa cotisation 2021-2022 au montant de 110$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

7. Période de questions 
 
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. 
 
 

 Contrat pour le pavage des rues Daigneault et Gabriel, paiement et 
acceptation de la réception provisoire 
 
Point à reporter au prochain conseil, aucun document reçu. 
 
 
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. 
 
 

Résolution # 21-07-107 Programme de subvention pour l’installation de bornes de recharge sur 
rue 

 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu de faire une 
demande de subvention auprès d’Hydro-Québec (Circuit électrique) pour 
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l’installation d’une borne composé d’un ensemble de deux bornes de 240 
V, monté sur un mât central et de mandater le directeur général à la 
gestion du projet. Le projet n’ayant pas été budgété, le fonds général sera 
utilisé pour tout montant qui ne sera pas admissible à la subvention. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10. Conseil 
 

Résolution # 21-07-108 Implication dans le projet des travaux de rénovation à l’École des 
Moissons 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’autoriser le maire 
et le directeur général à discuter avec les représentants du centre de 
services scolaire de Saint-Hyacinthe pour une éventuelle entente 
concernant l’utilisation de locaux à la suite de travaux de rénovation. 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. Gestion & direction générale 

 

Résolution # 21-07-109 Rénovation du loyer de la salle communautaire 
 

Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’autoriser une 
dépense approximative de 20 000$ pour rénover le loyer du 1745 rue 
Principale en confiant le mandat des travaux à M. Yves Joubert. Cette 
dépense est payée à même le fonds général telle qu’inscrite au budget. 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
12. Loisirs et culture 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
13. Services d’hygiène 
 
Dépôt des rapports d’interventions et de mesures de l’usine d’épuration 
des eaux usées du mois d’avril 2021 réalisés par la firme Aquatech, 
société de gestion de l’eau inc. (Asisto) 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Bilan annuel de performance 2020 de l’usine d’épuration des eaux usées 
 
Conformément au Règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées (ROMAEU), dépôt du rapport annuel de 
l’exploitant 2020 de la station d’épuration des eaux usées effectuées par 
la firme Aquatech, société de gestion de l’eau inc. (Asisto). Le rapport a 
été transmis au Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 
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 juin 2021 
 
- Transports Québec : Programmation initiale 2022-2023 MRC d’Acton. 
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- Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation : Subvention dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM). 

 
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 juin 
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 de 
mai 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de mai 2021 
 
Aucun document déposé, ce point sera reporté au prochain conseil. 
 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. Règlements 
 
Aucun règlement. 
 
  
20. Varia 
 

Résolution # 21-07-110 20.1 Vente de garage sans permis 
 
Il est proposé par la conseillère et résolu de permettre les ventes de 
garage sans permis dans l’ensemble de la municipalité du samedi 4 
septembre au lundi 6 septembre 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
21. Période de questions 
 
Aucune question écrite n’a été transmise à la municipalité. 
 
 

Résolution # 21-07-111 22. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever 
l’assemblée à 20h34. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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« 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             Marianne Martin 
Président d’assemblée           Secrétaire d’assemblée 
Maire             Secrétaire-trésorière adjointe  

 

 


