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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 

 

2021-08-16 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 
16 aout 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, est absent 
 

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 # 21-08-112 1. Ouverture de la séance 
 

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

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

Résolution # 21-08-113 3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté 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 # 21-08-114 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 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 12 juillet 2021. 

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

 
Résolution # 21-08-115 Approbation de la liste des comptes du mois de juillet 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 Éloi Champigny et 
résolu : 
 
QUE la liste des comptes à payer du mois de juillet 2021 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 133 051,52$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 76 206,13$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 
209 257,65$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-08-116 Remboursement du montant à refinancer du règlement d’emprunt numéro 
559-2011 
 
ATTENDU que la Municipalité a adopté le règlement d’emprunt numéro 
559-2011 pour l’acquisition du garage municipal ; 
 
ATTENDU que ce règlement a été approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) en date du 30 juin 
2011 ; 
 
ATTENDU que l’échéance pour son renouvellement est le 15 novembre 
2021 mais que le Conseil a budgété son remboursement à même le fonds 
général ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François 
Martin et résolu que la municipalité rembourse en entier le montant à 
refinancer (285 500$) à la Banque Royale du Canada. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

 
Résolution # 21-08-117 Faible réception de la couverture des ondes cellulaires sur le territoire 

 
ATTENDU la 2e demande de M. Patrick Cournoyer concernant des zones 
inaccessibles aux réseaux cellulaires sur le territoire de la Municipalité ; 
 
ATTENDU que lors de sa première demande en mai 2020, la municipalité 
avait demandée à la MRC d’Acton la possibilité de faire une demande 
régionale aux entreprises de télécommunication afin que les municipalités 
puissent bénéficier d’une plus grande couverture des ondes cellulaires sur 
le territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu de transférer 
la demande aux députés afin d’avoir leurs appuis et de connaitre les 
organismes et/ou compagnies de télécommunications responsables pour 
déposer le projet. 
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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. 
 
 

Résolution # 21-08-118 Contrat pour le pavage des rues Daigneault et Gabriel, paiement et 
acceptation de la réception provisoire 
 
ATTENDU la résolution numéro 21-04-055 adjugeant le contrat à Smith 
Asphalte inc et les travaux exécutés au 25 juin 2021 ; 
 
ATTENDU la demande de paiement de l’entrepreneur en date du 1er juillet 
2021 et l’acceptation du décompte progressif numéro 1 émis par 
Consumaj inc ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme Consumaj quant à la 
réception provisoire ainsi qu’au paiement, firme dûment mandatée pour 
ses services professionnels relatif aux présents travaux ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu :  
 
QUE la réception provisoire des ouvrages soit acceptée, certificat de 
réception des ouvrages daté du 14 juillet 2021 ; 
 
QUE le chèque visé et/ou les cautionnements soient libérés ; 
 
QUE conformément aux documents de l’appel d’offres, le Conseil autorise 
le paiement de 85 620,63$, la retenue de cinq pourcent (4 506,35$) ayant 
été soustraite du paiement pour fins de garantie ; 
 
QUE la dépense soit affectée à la subvention de la TECQ 2019-2023. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-08-119 Travaux de prolongement du trottoir sur la rue Principale 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martin et résolu de 
prolonger le trottoir sur la rue Principale, de la salle communautaire 
jusqu’à la bibliothèque, tel les plans réalisés par la firme Consumaj inc et 
d’autoriser une dépense approximative de 28 600$ à Finition béton 
design. Toutes les dépenses du projet sont affectées à la subvention de la 
TECQ 2019-2023. Si les travaux ne peuvent être terminés avant la fin du 
mois d’octobre, ils seront reportés à l’année prochaine. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9. Urbanisme et service d’inspection en bâtiments et environnement 
 
Rapport mensuel du service d’inspection 
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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 # 21-08-120 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 
; 
 
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 2021, 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 5, M. Philippe Fortier soit nommé 
maire suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau maire suppléant soit désigné. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

Résolution # 21-08-121 Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), inscription au congrès 
annuel 

 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’inscrire le maire 
M. Guy Bond, Mme Daigneault et M. Fortier au congrès annuel 2021 de la 
FQM (30 septembre au 2 octobre) et de rembourser les frais de 
déplacement et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. Gestion & direction générale 
 
Désignation des personnes responsables de l’application du règlement G-
100.01 « Règlement général de la Municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton » 
 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil. 
 
 

Résolution # 21-08-122 Rénovation du loyer de la salle communautaire 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’approuver la 
soumission de Sym Constructions au montant de 24 500$ pour rénover le 
loyer du 1745 rue Principale. Cette dépense est payée à même le fonds 
général telle qu’inscrite au budget. 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Résolution # 21-08-123 Embauche pour le poste de brigadière 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu : 
 

QUE le conseil confirme l’embauche de Mme Pascale Francoeur à titre de 
brigadière, poste permanent et à temps partiel ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier, M. Marc Lévesque soit 
autorisé à signer au nom de la municipalité l’entente de travail à intervenir 
comportant un salaire de 40$ par jour, projet d’entente approuvé et joint à 
la présente résolution. 
 
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. 
 
 
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 2021 

 
- Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson : Cocktail de 

bienvenue de la MRC d’Acton. La conseillère Mme Daigneault sera 
présente. 
 

- Ministre des transports : Programme d’aide à la voirie locale - Volet 
Projets particuliers d’amélioration, Circonscription électorale de 
Johnson. 

 
- Ministre des transports : Programme d’aide à la voirie locale, Volet 

Entretien des routes locales. 
 
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 
 
Les documents n’étant pas disponibles, ils seront déposés à une 
prochaine séance. 
 
 
16. M.R.C. D’Acton 
 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la MRC d’Acton pour le mois de 
juin 2021 
 
Les documents n’étant pas disponibles, ils seront déposés à une 
prochaine séance. 
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17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de mai 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Demande de citoyens concernant la vitesse élevée des véhicules 
circulant sur la rue Daigneault 
 
Une demande a été déposée au conseil municipal afin de réduire la limite 
de vitesse de la rue Daigneault ou d’y installer des dos d’âne. La 
municipalité a reçu un avis de la Sureté du Québec sur la situation 
routière de cette rue. Après analyse, le conseil ne donnera pas suite à la 
demande puisque les caractéristiques et l’environnement routier ne sont 
pas des éléments cohérents pour une limite de vitesse inférieure. 
 
 
Dépôt de la facture de la ville d’Acton Vale concernant la quote-part milieu 
année 2021 du service des incendies 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. Règlements 
 
Aucun règlement. 
 
  
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 
l'article 148 du Code municipal du Québec, ce sujet n’implique aucune 
documentation utile à la prise de décision. 
 
Consultation citoyenne sur les infrastructures des loisirs 
 
Le conseil approuve la mise en place d’une consultation citoyenne sur les 
infrastructures des loisirs sous forme de sondage. Le but est de connaitre 
l’intérêt des citoyens en matière de sports et loisirs et de les impliquer 
dans un éventuel projet. 
 
 
21. Période de questions 
 
Aucune question écrite n’a été transmise à la municipalité. 
 
 

Résolution # 21-08-124 22. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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             Marianne Martin 
Président d’assemblée           Secrétaire d’assemblée 
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Maire             Secrétaire-trésorière adjointe 
 

 


