
 

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

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 

 

2015-12-07 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 07 DECEMBRE 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, 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. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette séance et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 

 

 
Rés. 15-12-205 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

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

séance à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. PERIODE DE REFLEXION 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Rés. 15-12-206 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. Les membres du Conseil n’étant 
pas tous présent, le point varia est donc fermé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 15-12-207 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 02 NOVEMBRE 2015  
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 
séance d’adoption, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture ; 
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 02 novembre 2015. 

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

 
Rés. 15-12-208 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 

NOVEMBRE 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 Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de novembre 2015 soit 
approuvée et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
199 236,55$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-12-209 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE FINANCEMENT DU 
REGLEMENT D’EMPRUNT 584-2014 
 
ATTENDU que la Municipalité a adopté le règlement d’emprunt 
numéro 584-2014 pour la construction des infrastructures 
requis à la réalisation d’un développement domiciliaire de la rue 
Gauthier ; 
 
ATTENDU que ce règlement a été approuvé par le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) en date du 06 novembre 2014 ; 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 15-09-152, la 
municipalité a donné le mandat au ministère des Finances du 
Québec de procéder à un appel d’offres public pour le 
financement par billets de l’emprunt ; 
 
ATTENDU que le Ministère a procédé à l’ouverture des 
soumissions en date du 7 décembre 2015 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 
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QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton accepte l’offre 
qui lui est faite de Caisse Populaire de St-Théodore d’Acton 
pour son emprunt par billets en date du 14 décembre 2015 au 
montant de 185 900$ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 584-2014. Ce billet est émis au prix de 100,00000 CAN 
pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans comme suit : 
 

16 300$ 2,85800% 14 décembre 2016 
16 800$ 2,85800% 14 décembre 2017 
17 300$ 2,85800% 14 décembre 2018 
17 800$ 2,85800% 14 décembre 2019 
117 700$ 2,85800% 14 décembre 2020 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
pré-autorisé à celui-ci. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-12-210 BILLETS ET ECHEANCES DU FINANCEMENT DU 
REGLEMENT D’EMPRUNT 584-2014 
 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton souhaite emprunter par 
billet un montant total de 185 900$ : 
 

Règlements d’emprunt no Pour un montant de $ 
584-2014    185 900$ ________ 

 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le 
règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis ; 
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 185 900$ prévu au 
règlement d’emprunt numéro 584-2014 soit réalisé ; 
 
QUE les billets soient signés par le Directeur général & 
secrétaire-trésorier monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire 
monsieur Guy Bond ; 
 
QUE les billets soient datés du 14 décembre 2015 ; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi 
annuellement ; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme 
suit : 
 

2016 :  16 300$ 
2017 :  16 800$ 
2018 :  17 300$ 
2019 :  17 800$ 
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2020 :  18 200$  (à payer en 2020) 
2020 :  99 500$  (à renouveller) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton émette pour un terme plus court que le terme 
prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 14 décembre 2015), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour le règlement numéro 584-2014, chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-12-211 CONSTRUCTION D’UNE PERGOLA, FIN DES TRAVAUX ET 
PAIEMENT  
 
ATTENDU la résolution numéro 15-05-087 mandatant un 
entrepreneur pour la construction d’une pergola dans le 
stationnement de la bibliothèque ; 

 
ATTENDU la fin des travaux et la facture émise par 9077-0231 
Québec Inc. (Constru-Teck) ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu d’autoriser le paiement avec taxes de 
7 013,48$ pour les travaux réalisés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 
Rés. 15-12-212 CONTRAT POUR LA LOCATION D’UNE PARTIE DE TERRAIN 

APPARTENANT A LA MUNICIPALITE 
  

ATTENDU la demande de monsieur Rosaire Lévesque 
concernant la cession d’une partie du lot numéro 1 960 293 
appartenant à la Municipalité ; 
 
ATTENDU que le Conseil propose au demandeur une entente 
concernant la location d’une partie du lot en question ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE le Conseil approuve le projet d’entente de location à 
intervenir entre les parties, copie jointe en annexe et faisant 
partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire monsieur 
Guy Bond, à être signataires pour et au nom de la Municipalité 
l’entente. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Rés. 15-12-213 DEMANDES DU CLUB LIONS ACTON VALE DANS LE 
CADRE DE LA GUIGNOLEE 2015 
 
Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 
la municipalité contribue à la Guignolée 2015 par un don de 
100,00$ et met la camionnette des travaux publics à la 
disposition du Club Lions pour la collecte du 13 décembre 
2015. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
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 20h13. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h28. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 15-12-214 SUBVENTION ACCORDEE POUR L’AIDE À 
L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER MUNICIPAL 
(PAARRM) 
 
ATTENDU la subvention provenant du Programme d’Aide à 
l’Amélioration du Réseau Routier Municipal 2015-2016 ; 
 
ATTENDU que suite à la recommandation du bureau du député 
de Johnson, le ministre des Transports accorde à la 
municipalité une subvention maximale de 7 500$ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 
 
QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 
de 7 500$, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, formulaire de subvention de Transports Québec 
joint à la présente résolution ; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-12-215 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER 
LOCAL – ELABORATION DES PLANS ET DEVIS 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – 
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Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
programme Réhabilitation du réseau routier local  ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
désire présenter une demande d’aide financière au ministère 
des Transports du Québec pour l’élaboration des plans et 
devis de travaux d’amélioration du réseau routier local ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière, formulaire de demande faisant partie intégrante de 
la présente résolution ; 
 
QUE le Conseil confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet 
RIRL. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-12-216 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER 
LOCAL – REALISATION DES TRAVAUX 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
programme Réhabilitation du réseau routier local ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
désire présenter une demande d’aide financière au ministère 
des Transports du Québec pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier local ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière, formulaire de demande faisant partie intégrante de 
la présente résolution ; 
 
QUE le Conseil confirme son engagement à faire réaliser les 
plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du 
volet RIRL.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT 

ET ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 

Rés. 15-12-217 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 7761-17-1636 
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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 M. Bertrand Ouellette procède à 
une demande de morcellement et d’utilisation à des fins autres 
qu’agricoles ;  
 
ATTENDU que le lot numéro 1 959 416 est d’une superficie 
totale de 196 897,7 mètres carrés et que la superficie visée par 
la demande est de 100 000 mètres carrés ; 
 
ATTENDU que le but du projet est de créer un nouveau lot à 
usage résidentiel afin de le vendre à son fils et, d’utiliser le 
résidu de l’immeuble pour l’exploitation de l’érablière qui s’y 
trouve ; 
 
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 Commission de la Protection 
du Territoire Agricole du Québec ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par la 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 

 
Le rapport du mois de novembre de l’inspecteur en bâtiments et 
environnement sera déposé à la prochaine séance de ce 
Conseil. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Le rapport du mois de novembre de l’inspecteur en bâtiments et 
environnement sera déposé à la prochaine séance de ce 
Conseil. 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC, SUIVI DE LA DECISION 
CONCERNANT LA DEMANDE D’EXCLUSION 401402 DE LA 
MUNICIPALITE 
 
Par sa résolution numéro 15-08-139, la Municipalité a mandaté 
un arpenteur-géomètre afin de répondre aux conditions établies 
dans la décision relative au dossier 401402. L’arpenteur-
géomètre déposera prochainement à la municipalité les 
descriptions techniques requises par la CPTAQ. Ces 
documents seront donc envoyés à la Commission dans le délai 
requis.  
 
Le conseil en prend acte. 
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10. CONSEIL 

 
Rés. 15-12-218 CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNEE 2016 
 
ATTENDU l’article 148 du Code municipal du Québec stipulant 
que le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
pour la prochaine année doit être établit avant le début de 
chaque année civile ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu d’adopter le calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2016. Les séances ont lieu à 
la salle du conseil (bureau municipal, 1661 rue Principale) à 
20h00, les lundis suivants : 11 janvier, 1er février, 14 mars, 4 
avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 
novembre et le 5 décembre. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU REGISTRE PUBLIC DE DECLARATION DE DON, 
MARQUE D’HOSPITALITÉ OU TOUT AUTRE AVANTAGE 
REÇU PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et au Code d’éthique et de déontologie des 
élus 2014-02, dépôt du registre comprenant l’extrait de 
déclaration des membres du conseil municipal à savoir s’ils ont 
reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit 
par ces mêmes articles. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
11. GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
Rés. 15-12-219 NOMINATION DE L’AUDITEUR FINANCIER EXTERNE POUR 

L’ANNEE 2016 
 

ATTENDU l’article 966 du Code municipal du Québec stipulant  
que le Conseil doit nommer un auditeur externe pour la 
prochaine année ; 
 
ATTENDU que le mandat de l’auditeur est de réaliser et de 
vérifier les états financiers, d’en faire rapport au Conseil et de 
compléter les documents requis par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire du Québec 
(MAMOT) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu de nommer la firme comptable FBL 
vérificateur externe de la municipalité pour l’année 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PERIODE DES 
FETES 

 
Conformément au règlement 562-2011 déterminant l’horaire du 
bureau municipal, celui-ci sera fermé du lundi 21 décembre 
2015 au vendredi 1er janvier 2016 inclusivement. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-12-220 NOUVELLE NORME SUR LE PASSIF AU TITRE DES SITES 
CONTAMINES  
 
ATTENDU qu’à compter de l’exercice financier 2015, les 
organismes municipaux doivent appliquer les nouvelles normes 
comptables du chapitre SP 3260 – Passif au titre des sites 
contaminés du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le 
secteur public ; 

 
ATTENDU qu’un passif au titre de l’assainissement des sites 
contaminés devant être constaté dans les états financiers de la 
municipalité pour les sites contaminés, des études techniques 
et des évaluations peuvent être requises ; 
 
ATTENDU que la municipalité se doit de documenter 
adéquatement ses démarches pour respecter ses obligations 
ainsi que de faciliter le travail de l’auditeur ; 
 
ATTENDU que le Conseil est d’avis qu’avant d’entreprendre les 
démarches complètes suggérées, de procéder à une collecte 
d’informations peut s’avérer utile afin de déterminer la suite du 
processus ; 

 
 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 
 QUE le Conseil mandate la direction afin de réaliser un rapport 

d’informations qui identifie les sites contaminés et 
potentiellement contaminés en répertoriant ceux pouvant être 
visés par la norme ; 

 
 QU’advenant que ce rapport identifie des sites potentiellement 

affectés, le Conseil s’engage à mandater des consultants afin 
de procéder à une étude de caractérisation préliminaire de 
phase 1 ou de tout autre rapport ou analyse jugée pertinente. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
     

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 

13. SERVICES D’HYGIENE 
 

DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 REALISES PAR LA FIRME 
AQUATECH 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
PAUSE DE 20h38 À 20h39 (durée maximale de 10 minutes). 

 
 

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 NOVEMBRE 2015 

 
Union des producteurs agricoles de la Rivière Noire : 
L’agriculture au coeur du financement de votre municipalité. 
 
Corporation de développement de la Rivière Noire : Plan de 
développement par massif et amélioration de l’habitat du cerf 
de Virginie et Bilan des plantations effectuées en 2014 et 2015 
dans le cadre du projet Bande riveraine pour la biodiversité 
dans la ZIPP Duncan - Cressey phase I et II. 
 
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 NOVEMBRE 2015 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-12-221 ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR L’ANNEE 
2016 

 
ATTENDU que la municipalité a signé l'entente permettant la 
constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains ; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières 
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des 
matières recyclables, des matières organiques et des résidus 
domestiques ; 
 
ATTENDU que pour des fins d'économie d'échelle, la Régie 
propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs 
roulants par le biais d’un achat conjoint ; 

 
ATTENDU que la Régie a fixé au 11 décembre 2015 la date 
limite à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, 
par résolution, leur nombre respectif de bacs; 
 
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs 
roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées 
de la Régie ; 
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ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet 
achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat ; 
 
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 

 
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-
dessous : 
 

BACS VERTS 

(MATIERES  

RECYCLABLES) 

BACS AERES BRUNS 

(MATIERES  

ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RESIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

15 15 0 6 

 
DE déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un 
achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat ; 
 
DE conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées 
une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente 
devant contenir les éléments suivants : 
 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par 
injection ; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs ; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer 
individuellement chaque municipalité en fonction du nombre 
de bacs demandés ; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu 
devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs 
demandés ; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : entrepôt 
municipal, 247, 6e rang ; 

 
D'autoriser le Maire et le Directeur général à signer l’entente à 
intervenir, pour et au nom de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

16. M.R.C. D’ACTON 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
BUDGET 2016 DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ D’ACTON 
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Dépôt des prévisions budgétaires pour l’année d’opération 
2016 de la Municipalité Régionale de Comté d’Acton ainsi que 
des quotes-parts. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’OCTOBRE 2015 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Les membres du conseil siégeant sur le comité de sécurité 
civile et publique, messieurs Pierre Dufort et Michaël Laplante, 
demandent une rencontre avec le service des incendies afin de 
discuter du fonctionnement en général. Le Directeur général et 
secrétaire-trésorier effectuera une demande auprès des 
responsables de la ville d’Acton Vale. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu les 
projets de règlements depuis plus de deux jours juridiques avant 
la présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 

 
Rés. 15-12-222 REGLEMENT 591-2015 CONCERNANT L’ENLEVEMENT DES 

RESIDUS DOMESTIQUES DANS LES LIMITES DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la 
Régie créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette 
officielle du Québec le 14 septembre 1991 ; 
 
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi 
concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994 ; 
 
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente 
intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée 
par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de 
la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la  région 
maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU le règlement numéro 112 de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un 
règlement concernant l'enlèvement des résidus domestiques 
dans les limites de la municipalité ; 
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ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller  à la séance ordinaire tenue le 02 novembre 2015 ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le règlement 591-2015 soit adopté et qu’il 
fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

Rés. 15-12-223 REGLEMENT 592-2015 CONCERNANT LA COLLECTE 
SELECTIVE DES MATIERES RECYCLABLES DANS LES 
LIMITES DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-
D’ACTON 
 
ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la 
Régie créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette 
officielle du Québec le 14 septembre 1991 ; 
 
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi 
concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994 ; 
 
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente 
intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée 
par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de 
la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la  région 
maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU le règlement numéro 113 de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un 
règlement concernant la collecte sélective des matières 
recyclables dans les limites de la municipalité ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller  à la séance ordinaire tenue le 02 novembre 2015 ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu que le règlement 592-2015 soit adopté et 
qu’il fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-12-224 REGLEMENT 593-2015 CONCERNANT L’ENLEVEMENT DES 
MATIERES ORGANIQUES DANS LES LIMITES DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la 
Régie créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette 
officielle du Québec le 14 septembre 1991 ; 
 
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi 
concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994 ; 
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ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente 
intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée 
par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de 
la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la  région 
maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU le règlement numéro 114 de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un 
règlement concernant l’enlèvement des matières organiques 
dans les limites de la municipalité ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller  à la séance ordinaire tenue le 02 novembre 2015 ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu que le règlement 593-2015 soit adopté et 
qu’il fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
20. VARIA 

 
Les membres du Conseil n’étant pas tous présent, le point varia 
est donc fermé. 
 

 
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 20h54. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h56. 
 

 
Rés. 15-12-225 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 20h56. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

 
   

________________________      ________________________   
Guy Bond           Marc Lévesque 
Président d’assemblée         Secrétaire d’assemblée 
Maire            Directeur général  
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        & secrétaire-trésorier  
 


