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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 

 

2015-08-17 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 17 AOUT 2015, TENUE À 
LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 20H00 ET A 
LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, 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 Tony Couture, 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. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette séance et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 

 

 
Rés. 15-08-130 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

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

séance à 20h15. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. PERIODE DE REFLEXION 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Rés. 15-08-131 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia 
ouvert afin de traiter d’autres sujets si la majorité des membres 
du Conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors présents 
et en accord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 15-08-132 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2015  
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 



 

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

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 le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 06 juillet 2015. 

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

 
Rés. 15-08-133 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 

JUILLET 2015 
 

ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes 
à payer, les dépenses incompressibles et le journal des 
salaires, faits conformément aux engagements de crédits ; 
 
ATTENDU qu’en vertu des règlements 530-2007 et 570-2012 
sur les contrôles budgétaires et délégation de compétences, le 
Conseil prend acte du rapport des comptes payés des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des 
dépenses et des autorisations de paiement de comptes en 
regard des décisions prises dans le cadre de la présente 
séance ordinaire ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de juillet 2015 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
370 337,68$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-08-134 CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE 
SERVICE AUX LOISIRS, APPROBATION DU PAIEMENT DU 
DECOMPTE PROGRESSIF NUMERO UN 
 
ATTENDU la résolution numéro 15-06-104 adjugeant le contrat 
de construction du bâtiment de service aux loisirs à Les 
entreprises spécialisées Jean Champagne et fils ; 
 
ATTENDU la facture reçue en date du 13 juillet 2015 ; 

 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme Faucher 
Gauthier architecte quant au décompte progressif #1 ainsi 
qu’au paiement (certificat de paiement A-1) ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu :  

 
QUE le décompte progressif numéro un soit accepté ;  

 
QUE conformément aux documents de l’appel d’offres, le 
Conseil autorise le paiement avant taxes de 16 362,90$ à Les 
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Entreprises spécialisées Jean Champagne et fils, la retenue de 
dix pourcent (10%) ayant été soustraite du paiement, soit la 
somme avant taxes de 1 818,10$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-08-135 CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE 
SERVICE AUX LOISIRS, APPROBATION DU PAIEMENT DU 
DECOMPTE PROGRESSIF NUMERO DEUX 
 
ATTENDU la résolution numéro 15-06-104 adjugeant le contrat 
de construction du bâtiment de service aux loisirs à Les 
entreprises spécialisées Jean Champagne et fils ; 
 
ATTENDU la facture reçue en date du 11 août 2015 ; 

 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme Faucher 
Gauthier architecte quant au décompte progressif #2 ainsi 
qu’au paiement (certificat de paiement A-2) ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu :  

 
QUE le décompte progressif numéro deux soit accepté ;  

 
QUE conformément aux documents de l’appel d’offres, le 
Conseil autorise le paiement avant taxes de 28 164,60$ à Les 
Entreprises spécialisées Jean Champagne et fils, la retenue de 
dix pourcent (10%) ayant été soustraite du paiement, soit la 
somme avant taxes de 3 129,40$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

Aucune demande. 
 

 
7. PERIODE 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. 
 
Début de la période de questions à 20h30. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h30. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
DEPOT DE LA DEMISSION DU JOURNALIER AUX TRAVAUX 
PUBLICS 
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Dépôt de l’avis de démission de Mario Chabot, journalier aux 
travaux publics, en date du 06 juillet 2015. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

Rés. 15-08-136 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU que le poste de journalier aux travaux publics est à 
combler ; 
 
ATTENDU que suite à des discussions, la Municipalité et 
monsieur Jean-François Larivière en sont venus à une entente 
de principe ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la Municipalité embauche monsieur Jean-François 
Larivière au poste temporaire et occasionnel de journalier aux 
travaux publics ; 
 
QUE le Conseil ratifie l’entente de principe intervenue entre les 
parties ; 
 
QUE le Directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Marc 
Lévesque, soit autorisé à négocier les modalités et conditions 
d’embauches ainsi qu’à être signataire de l’entente au nom de 
la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9. URBANISME 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 

Rés. 15-08-137 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 8261-44-6258 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec ;  
 
ATTENDU que la demanderesse Roxanne Bourdages, procède 
à une demande d’autorisation pour effectuer l’échange d’une 
parcelle de terre de 264,7 mètres carrés, lot numéro 5 279 552 
actuellement utilisé à des fins agricoles, contre une parcelle de 
786,5 mètres carrés, lot de la propriété voisine numéro 
1 957 130, actuellement utilisé à des fins résidentiels, afin de 
régulariser la situation d’un bâtiment accessoire existant sur 
l’immeuble ; 
 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en 
bâtiments et environnement stipule que le projet est conforme à 
la règlementation municipale en vigueur conditionnellement à 
l’obtention d’une autorisation de la CPTAQ ;  
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EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Pierre Dufort 
et résolu que la Municipalité appuie la présente demande à la 
Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-08-138 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 7264-35-1003 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec ;  
 
ATTENDU que le demandeur Paul-André Benoit, procède à 
une demande d’autorisation pour morceler le lot numéro 
1 959 704, d’une superficie de 387 775,3 mètres carrés, afin de 
créer un nouveau lot de 26 086 mètres carrés pour la ferme 
existante et vendre la terre ;  
 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en 
bâtiments et environnement stipule que le projet est conforme à 
la règlementation municipale en vigueur conditionnellement à 
l’obtention d’une autorisation de la CPTAQ ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu que la Municipalité appuie la présente 
demande à la Commission de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

DOSSIERS D’INFRACTIONS 
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions ou 
des lettres d’informations. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des permis émis au courant du mois. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-08-139 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC, DECISION CONCERNANT LA 
DEMANDE D’EXCLUSION DE LA MUNICIPALITE 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a 
déposé à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ), une demande d’exclusion de la zone 
agricole d’une superficie d’environ 3,46 hectares ; 
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ATTENDU que suite à l’avis de modification à l’orientation 
préliminaire émise par la CPTAQ le 16 juillet 2014, le Conseil 
de la Municipalité a donné suite aux conditions émises et a 
transmis au greffe, dans les délais prescris, la preuve que le 
projet est conforme à la règlementation municipale afin de 
rendre la demande recevable au sens de l’article 58.5 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles du 
Québec ; 
 
ATTENDU que le 2 juillet 2015, la CPTAQ a rendu sa décision 
concernant le présent dossier, dossier identifié par le numéro 
401402 ; 
 
ATTENDU que la décision se résume ainsi, la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec : 
 
- Ordonne l’inclusion dans la zone agricole d’une superficie 

d’environ 1,11 hectare correspondant à une partie du lot 
numéro 1 959 108 ; 
 

- Refuse l’exclusion de la zone agricole de la superficie visée 
de 2,72 hectares correspondant à une partie des lots 
1 957 942, 1 959 122, 3 704 310, 3 704 311 et 3 857 005 ; 

 
- Donne acte au désistement à l’égard de la demande 

d’exclusion de la zone agricole d’une superficie d’environ 
0,74 hectare, soit la superficie qui était initialement comprise 
dans la superficie de 3,46 hectares visée par la demande 
originale ; 
 

- Autorise l’aliénation et l’utilisation à des fins non agricoles 
d’une superficie de 1,85 hectare correspondant à une partie 
des lots 1 959 122, 3 704 310 et 3 704 311, pour permettre 
le raccordement de la rue Provencher au 6e rang, le 
développement de terrains résidentiels et l’agrandissement 
du garage municipal ; 

  
ATTENDU que le volet autorisation de la décision est assujetti 
à la condition que la Municipalité devra déposer au greffe de la 
Commission, dans un délai de 6 mois à compter de la décision 
à venir, une description technique ou d’une désignation faite 
conformément aux articles 3036 et 3037 du Code civil du 
Québec, ayant pour objet les parties de lots visées par 
l’autorisation d’aliéner et d’utiliser à des fins autres que 
l’agriculture et qu’à défaut de la produire dans le délai imparti, 
ce volet de la décision deviendra inopérant et de nul effet ; 
 
ATTENDU que ce Conseil désire donner suite à la décision et 
répondre à la condition émise au volet de l’autorisation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
QUE soit mandaté un arpenteur-géomètre afin de procéder à 
une description technique ou une désignation ayant pour objet 
les parties de lots visées par l’autorisation d’aliéner et d’utiliser 
à des fins autres que l’agriculture d’une superficie de 1,85 
hectare correspondant à une partie des lots 1 959 122, 
3 704 310 et 3 704 311, pour permettre le raccordement de la 



 

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

rue Provencher au 6e rang, le développement de terrains 
résidentiels et l’agrandissement du garage municipal ; 
 
QUE la superficie du projet soit maximisée en utilisant la 
dimension minimale des lots en conformité avec le règlement 
de lotissement ; 
 
QUE soit déposé au greffe de la Commission le document 
requis à l’intérieur du délai prescrit ; 
 
QUE le Directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Marc 
Lévesque, soit autorisé à signer tout document relatif aux 
présentes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

10. CONSEIL 
 

Rés. 15-08-140 NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 
 
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 M.R.C. d’Acton ou à toutes autres instances 
relatives à la municipalité ; 
 
ATTENDU que s’il y aurait 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 2015, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu que le conseiller poste numéro 4, monsieur 
Pierre Dufort, soit nommé maire suppléant jusqu’à ce qu’un 
nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
Rés. 15-08-141 HYDRO-QUEBEC, EVALUATION SOMMAIRE DU COUT DES 

TRAVAUX  POUR LE DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE 
LA RUE GAUTHIER 

 
 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et 

résolu d’autoriser le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
monsieur Marc Lévesque, à être signataire de l’évaluation du 
coût des travaux, intervention numéro DCL-21812108 réalisée 
par Hydro-Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Rés. 15-08-142 EMBAUCHE DE JOURNALIERS TEMPORAIRES AUX 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 Il est proposé par le conseiller Eric Laliberté et 
résolu d’approuver l’embauche des journaliers temporaires 
effectués par le Directeur général et secrétaire-trésorier dans le 
cadre des travaux du développement Gauthier. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
 

DEPOT DES ETATS FINANCIERS DES FESTIVITES DE JUIN 
2015 ORGANISEES PAR LA MUNICIPALITE 

 
Dépôt du rapport financier du festival des tirs 2015 rédigé par la 
coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-08-143 DESIGNATION DU TERRAIN DE SOCCER U8-U10 DE LA 
MUNICIPALITE COMME ETANT LE « TERRAIN MICHAËL 
MAILLOT » 

 
ATTENDU la demande du comité organisateur de la journée 
commémorative pour Michaël Maillot afin de nommer le terrain 
de soccer ; 
 
ATTENDU son implication bénévole dans le soccer de la 
municipalité pendant plusieurs années ainsi que l’image 
projetée auprès des jeunes joueurs ; 
 
ATTENDU l’hommage que la Municipalité désire également lui 
rendre ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le Conseil désigne le terrain de soccer U8-
U10 comme étant le « Terrain Michaël Maillot » et appuie la 
journée commémorative et/ou cérémonie officielle en son 
honneur. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-08-144 REMERCIEMENTS AUX ENTRAINEURS DE SOCCER 
 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 
la Municipalité remercie tous les entraîneurs bénévoles pour 
leurs implications et offre 25$ à chacun pour le souper de fin de 
saison. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-08-145 ORGANISATION D’UNE COURSE DE BOITES A SAVON 
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Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
Municipalité organise une course de boîtes à savon à la fin 
septembre 2015 sur la rue Désautels, mandate la 
coordonnatrice aux loisirs à la réalisation de l’évènement et en 
autorise la dépense. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
13. SERVICES D’HYGIENE 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
DU MOIS DE MAI 2015 REALISES PAR LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-08-146 SUIVI DU CONTRAT NUMERO ST-2014-10 CONCERNANT 
LA VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES DES ETANGS 
AEREES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
 
Il est unanimement proposé et résolu de mandater le cabinet 
Monty Sylvestre conseillers juridiques inc. de prendre les 
recours appropriés au nom de la Municipalité contre Pompage 
Mauricie inc faisant affaires sous Les entreprises PM VAC ainsi 
que l’Unique Assurances générales inc., étant la caution du 
projet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUCUNE PAUSE. 
 

 
14. CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le 
Conseil a donné suite ou a jugé important d’inscrire au procès-
verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE JUILLET 2015 

 
MRC d’Acton : Confirmation d’appui financier pour la 
construction d’un nouveau bâtiment de service au loisir dans le 
cadre du Pacte rural 2014-2019. 
 
Ministère des Transports du Québec : Suivi sur la demande et 
refus de raccordement à la rue Principale par la rue Gauthier. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15. REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  
MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE JUILLET 2015 
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Le conseil en prend acte. 

 
 

16. M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE JUILLET 2015 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JUIN 2015 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. REGLEMENTS 

 
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. 
 
Début de la période de questions à 21h03. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 21h03. 
 

 
Rés. 15-08-147 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu de 

lever l’assemblée à 21h03. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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________________________      ________________________   
Guy Bond           Marc Lévesque 
Président d’assemblée         Secrétaire d’assemblée 
Maire            Directeur général  

        & secrétaire-trésorier  
 


