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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 

 

2021-05-10 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 
10 mai 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, est absent 
 

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 # 21-05-073 1. Ouverture de la séance 
 

 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’ouvrir la séance à 
20h10. 

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

Résolution # 21-05-074 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 # 21-05-075 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 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 avril 2021. 

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

 
Résolution # 21-05-076 Approbation de la liste des comptes du mois d’avril 2021 

 



 

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

 

1102 

 

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 d’avril 2021 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 116 724,20$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 86 385,20$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 
203 190,40$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-05-077 Approbation du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et résolu d’approuver le 
dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur externe pour l’année 
financière se terminant le 31 décembre 2020. Le rapport financier de la 
municipalité sera déposé dans les délais requis au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) par la firme comptable FBL. 
Conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code municipal du 
Québec, l’avis public annonçant le dépôt du rapport financier a été affiché. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 
 
Coop de santé de Solidarité de Santé de la MRC d’Acton, demande de 
partenariat 
 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande de commandite. 
 
 

Résolution # 21-05-078 UPA de la Rivière Noire, demande d’appui pour résoudre une 
problématique récurrente de pannes électriques 

 
ATTENDU que la région d’Acton subit des pannes électriques à répétition, 
dont Acton Vale sur la route 116, Sainte-Christine sur la 116, 1er rang 
est/ouest et route du village ainsi qu’à Durham-Sud sur la 116 et le 12e 
rang; 
 
ATTENDU qu’en 2020, c’est plus de 20 pannes de courant, même de 
quelques secondes et cela affecte les divers équipements agricoles; 
 
ATTENDU que depuis le 1er janvier 2021, les pannes sont survenues au 
moins à 8 reprises; 
 
ATTENDU qu’à chaque panne d’électricité ou de variation de courant, les 
producteurs doivent prendre le temps de procéder à l’installation des 
génératrices et enfin ils doivent s’assurer du bon fonctionnement de 
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celles-ci, ce qui implique des dépenses onéreuses; 
 
ATTENDU que les variations d’électricité causent des impacts sur les 
appareils électroniques en endommageant, entre autres, les systèmes de 
contrôle de température et les cartes électroniques des génératrices 
stationnaires, etc.; 
 
ATTENDU le haut risque de perte des produits transformés alimentaires 
si la panne arrivait en pleine production de transformation des aliments; 
 
ATTENDU qu’Hydro-Québec a fait plusieurs émondages près des lignes, 
dont le long de la route 116 pendant l’été 2020, mais les pannes 
électriques surviennent encore, et ce, même avec une température très 
clémente, peu d’épisodes de fort vent; 
 
ATTENDU que les producteurs agricoles, les commerces et industries ont 
besoin d’un réseau fiable et stable en service d’électricité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François 
Martin et résolu de faire pression à Hydro-Québec afin qu’un changement 
soit apporté avec des correctifs nécessaires au réseau électrique. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-05-079 Demande d’installation d’un dos d’âne sur la rue Gauthier 
 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu de donner suite à 
la demande de Mme Annie Robitaille et de mandater les travaux publics à 
installer un dos d’âne temporaire sur la rue Gauthier pour la durée des 
constructions sur la rue Laframboise et qui sera retiré avant la saison 
hivernale pour le déneigement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Chambre de commerce de la région d’Acton, tournoi de golf des gens 
d’affaires de la région d’Acton 

 
Le conseil ne donnera pas suite à l’invitation. 
 
 

Résolution # 21-05-080 Demande de prolongement de la fibre optique dans le 8e rang est 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’inclure la 
demande au projet du 8e rang ouest et 9e rang ouest à la prochaine 
programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 ou à toutes autres subventions qui 
pourraient être admissibles. Le projet consisterait au prolongement de la 
fibre optique de la rue des Pins vers la route Lafrance (longueur 
approximative de 1,2 km) pour desservir de 4 à 6 propriétés (662 8e rang à 
684 8e rang). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-05-081 Paroisse de St-Théodore, demande de renouvellement de la publicité 
dans le feuillet paroissial  

 
Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de renouveler 
la publicité au nom de la municipalité dans le feuillet paroissial au montant 
de 210,00$ pour l’année 2021.  

 
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. 
 
 

Résolution # 21-05-082 Nomination des membres siégeant sur le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) 
 
ATTENDU que le règlement numéro 00-04-435 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme fixe les règles de son fonctionnement et stipule 
que les membres sont nommés par résolution du conseil municipal ; 
 
ATTENDU qu’au 30 avril 2021, les postes pairs sont à échéances ; 
 
ATTENDU que ces membres désirent poursuivre leurs mandats ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que les nominations suivantes soient approuvées et effectives pour 
les deux prochaines années : 
 
Poste # 2 (membre du conseil) : M. Pierre Dufort ; 
Poste # 4 (résident de la municipalité) : Mme Carole Faucher ; 
Poste # 6 (résident de la municipalité) : M. Simon Arès. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-05-083 Demande d’appui pour une demande d’autorisation à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), matricule numéro 
8261-62-7365 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux éléments 
prévus à la Loi sur la protection du territoire agricole ;  
 
ATTENDU que les demandeurs, Mme Olive Blanchette et M. Wilbrod 
Blanchette, sont propriétaires du lot numéro 1 959 363 du Cadastre du 
Québec ;  
 
ATTENDU que les demandeurs procèdent à une demande d’autorisation 
pour procéder à l’aliénation afin de vendre séparément le lot visé du reste 
de sa propriété du 339, rue Daigneault. Le lot visé possède déjà une 
autorisation à une fin autre que l'agriculture de la Commission dossier 
#043025 ; 

 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en bâtiments et 
environnement stipule que le projet est conforme à la règlementation 
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municipale en vigueur conditionnellement à l’obtention d’une autorisation 
de la CPTAQ ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par la conseillère Diane Daigneault 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. 
 
 

Résolution # 21-05-084 Demande d’appui pour une demande d’autorisation à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), matricule numéro 
7561-52-7736 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux éléments 
prévus à la Loi sur la protection du territoire agricole ;  
 
ATTENDU que le demandeur, la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, 
est propriétaire du lot numéro 1 959 429 du Cadastre du Québec ;  
 
ATTENDU que le demandeur procède à une demande d’autorisation pour 
offrir un site de collecte de résidus verts à ces citoyens. Le site est un 
terrain municipal situé en zone agricole et bénéficie déjà d’une 
autorisation (193837) pour l’usine d’épuration. Le projet consisterait à 
accueillir les matières suivantes : branches d’arbres, les retailles de haies, 
le gazon, les feuilles, les déchets de jardins et 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 la conseillère Diane Daigneault 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. 

 
 
10. Conseil 
 

Résolution # 21-05-085 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 de mai 2021, une nouvelle période de rotation 
de trois mois débute; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que le conseiller poste numéro 4, M. Pierre Dufort soit nommé 
maire suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau maire suppléant soit désigné. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-05-086 Site pour le dépôt de résidus verts 
 
ATTENDU que la ville d’Acton Vale a restreint l’accès du site à ses 
citoyens seulement ; 
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ATTENDU que ce conseil désire tout de même offrir le service à ses 
résidents ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François 
Martin et résolu :  
 
QU’une partie du terrain de l’usine d’épuration serve à un nouveau site de 
collecte des résidus verts ; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à mettre en fonction le projet tel les 
modalités proposées et à être signataire au nom de la municipalité pour 
toutes demandes d’autorisations requises notamment l’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec ; 
 
QUE le directeur des travaux publics soit autorisé à faire appel à un 
entrepreneur pour le déchiquetage et ramassage du bois lorsque 
nécessaire ; 
 
QUE le fonds général soit utilisé puisque les dépenses de ce projet n’ont 
pas été budgétées. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. Gestion & direction générale 
 

Résolution # 21-05-087 Offre de services professionnels de génie civil pour le projet de 
prolongement du réseau d’égout sanitaire de la rue Sainte-Catherine et 
de la rue Cusson 
 
ATTENDU que la municipalité a besoin de services professionnels de 
génie civil puisqu’elle projette de prolonger le réseau d’égout sanitaire de 
la rue Sainte-Catherine vers les rues Dufresne et Dessaulles pour 
brancher six résidences ; 
 
ATTENDU que la municipalité a donc demandé un prix afin de réaliser la 
phase préliminaire du projet mais également d’inclure le prolongement de 
rue et des services de la rue Cusson vers la rue Dessaulles en tant que 
projet de développement domiciliaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et 
résolu que la Municipalité approuve l’offre de services professionnels du 
13 avril 2021 préparée par la firme d’ingénierie Consumaj au montant de 
17 000,00$. 
 
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 de février 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 d’avril 2021 
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Aucune correspondance déposée. 
 
 
15. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la régie pour le mois d’avril 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Dépôt du bilan annuel 2020 de la Régie 
 
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 
mars 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de mars 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. Règlements 
 
Avis de motion : 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 
 

 Le conseiller Éloi Champigny donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement modifiant 
le règlement numéro 07-03-526 décrétant les limites de vitesse maximale 
permises sur certaines routes. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Dépôt du projet de règlement : 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 
 
Le conseiller Éric Laliberté dépose le projet de règlement « 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 ». Il est mentionné que ce projet 
de règlement a pour objet d’abaisser la limite de vitesse sur le 6e rang de 
70 km/h à 50 km/h. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Avis de motion : Règlement numéro 635-2021 modifiant le règlement 
numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton 
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 Le conseiller Éloi Champigny donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement modifiant 
le règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Dépôt du projet de règlement : Règlement numéro 635-2021 modifiant le 
règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle de la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton 
 
Le conseiller Philippe Fortier dépose le projet de règlement «Règlement 
numéro 635-2021 modifiant le règlement numéro 616-2018 sur la gestion 
contractuelle de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton». Il est 
mentionné que ce projet de règlement a pour objet de modifier les règles 
relatives à l’achat local pour prévoir des règles visant à favoriser les biens 
et services québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui 
ont un établissement au Québec. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
  
20. Varia 
 
Tous les membres du conseil municipal présents consentent et renoncent 
au délai de disponibilité de la documentation utile à la prise de décision du 
prochain sujet à l’ordre du jour, tel que prévu au deuxième alinéa de 
l'article 148 du Code municipal du Québec. 
 

Résolution # 21-05-088 Dépôt d’une pétition pour le pavage du 12e rang est par M. David Côté 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que, le pavage 
n’étant pas prévu dans aucune programmation, le conseil prenne en 
compte la demande lors de la préparation du prochain budget en 
novembre. La fréquence d’épandage d’abat-poussière sera augmentée 
dans le 12e rang. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
21. Période de questions 
 
Aucune question écrite n’a été transmise à la municipalité. 
 
 

Résolution # 21-05-089 22. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu de lever 
l’assemblée à 20h40. 
 
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 
 

 


