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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 

 

2021-10-04 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 
04 octobre 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. 
 
Monsieur Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette séance et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 

Résolution # 21-10-137 1. Ouverture de la séance 
 

 Il est proposé par le conseiller Jean-François Martin et résolu d’ouvrir la 
séance à 19h45. 

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

Résolution # 21-10-138 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. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
4. Adoption de procès-verbaux 
 

Résolution # 21-10-139 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 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 Eloi Champigny et 
résolu d’adopter, tel que soumis, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 septembre 2021. 

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

 
Résolution # 21-10-140 Approbation de la liste des comptes du mois de septembre 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 Philippe Fortier et 
résolu : 
 
QUE la liste des comptes à payer du mois de septembre 2021 soit 
approuvée et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
194 913,48$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 67 211,54$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 
262 125,02$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-10-141 Approbation des états comparatifs semestriels des revenus et dépenses 
et transferts de postes budgétaires 

 
ATTENDU que les états comparatifs sont déposés aux membres du 
conseil conformément aux dispositions de l’article 176.4 du Code 
municipal du Québec ; 
 

 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Eric Laliberté et 
résolu que les premiers et seconds états comparatifs déposés soient 
approuvés et que le budget révisé des postes budgétaires soit approuvé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

 
Aucune demande. 
 
 
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 # 21-10-142 Achat d’un tracteur pour le service des travaux publics 
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ATTENDU que le conseil à inclut au budget 2021 un montant pour l’achat 
d’un tracteur ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire se prévaloir de son Règlement 
numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle qui lui permet de procéder 
de gré à gré dans les cas où la loi ou le règlement lui permet de se faire ; 
 
ATTENDU que le directeur des travaux publics a soumis une 
recommandation au conseil suite à des demandes de prix effectuées ; 
 
Le modèle de tracteur fait l’objet de discussions des membres du conseil. 
Le maire soumet donc la proposition au vote. Conformément à l’article 
164 du Code municipal du Québec, les membres du conseil votant : 
 

« Pour le modèle proposé »   « Pour un modèle moins fort »  
M. Éloi Champigny   M. Jean-François Martin  
M. Éric Laliberté   M. Pierre Dufort   
M. Philippe Fortier    
Mme Diane Daigneault    

 
Le résultat est de 4 votes « Pour » et de 2 votes « Contre ».  
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 
et résolu :  
 
QUE la Municipalité approuve l’achat d’un tracteur M4N-071 à Kubota 
Drummondville au montant avant taxes de 86 200,00$ incluant l’échange 
du tracteur DX29 de la municipalité si le prix offert est supérieur à celui 
proposé dans la soumission (soumission M4N-071 REV 1 du 15 
septembre 2021) ; 
 
QUE le contenu de la soumission de même que la présente résolution 
soient retenues comme l’obligation contractuelle de l‘adjudicataire et de la 
Municipalité ; 
 
QUE la dépense soit payée par le fonds général ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier, M. 
Marc Lévesque, ou le directeur des travaux publics, M. Mathieu Dalpé, à 
être signataire au nom de la municipalité pour tous documents donnant 
plein effet à cette résolution, notamment les documents de transaction et 
d’immatriculation auprès de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ). 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-10-143 Achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) et de 
sable abrasif pour la saison hivernale 2021-2022 
 
Il est proposé par le conseiller Eloi Champigny et résolu d’autoriser le 
directeur des travaux publics à faire une dépense approximative de 18 
000$ pour l’achat de sels de déglaçage à Sable Marco inc. et une 
dépense approximative de 9000$ pour l’achat de sable abrasif à Les 
entreprises PE Denis inc. pour la saison hivernale à venir. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Report des travaux de trottoir sur la rue Principale 

 
Les travaux de prolongement du trottoir sur le rue Principale seront remis 
en 2022 puisque la municipalité est toujours en attente de la permission 
du MTQ. 
 
 
9. Urbanisme et service d’inspection en bâtiments et environnement 
 



 

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

 

1140 

 

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. 
 
 
10. Conseil 
 
Organisation du souper de Noël de la municipalité 

 
Le point est reporté à la prochaine séance. 
 
 

Résolution # 21-10-144 Mainlevée sur la clause résolutoire du matricule 7660-15-2872 
 

Il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et résolu : 

D’accorder mainlevée pure et simple à Édith Blanchette et Marco 
Rousseau de tous les droits hypothécaires et droit de résolution et 
autres droits résultant en sa faveur aux termes de l’acte de vente reçue 
devant Me Joseph Morin, le 12 mars 2021, publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe 
sous le numéro  26 138 982, tel le projet d’acte soumis par Me Louise 
Lauzon ; 

D’autoriser le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur Marc 
Lévesque, ainsi que le maire monsieur Guy Bond, ou leurs remplaçants 
respectifs désignés, à être signataires pour et au nom de la municipalité 
les documents nécessaires à l’acte de radiation de l’inscription, à y ajouter 
toutes clauses jugées nécessaires ou modifications mineures requises, et 
à signer tout autre document donnant plein effet à cette résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-10-145 Hydro-Québec, entente de partenariat pour le déploiement de borne de 
recharge pour les véhicules électriques 

 
ATTENDU qu’Hydro-Québec développe et exploite un réseau public de 
bornes de recharge pour véhicules électriques (connu sous le nom 
« Circuit électrique ») ; 
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite offrir au public un service de 
recharge pour véhicules électriques, soit par l’acquisition, soit par le 
maintien de bornes de recharge actuellement exploitées sous la bannière 
du Circuit électrique ;  
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite faire partie du Circuit électrique et 
qu'Hydro-Québec accepte qu’il en fasse partie à condition qu’il adhère 
aux règles de fonctionnement du Circuit électrique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu d’approuver l’entente de partenariat soumise par Hydro-Québec et 
d’autoriser le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur Marc 
Lévesque à être signataire pour et au nom de la municipalité ladite 
entente. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-10-146 Hydro-Québec, entente de contribution financière 
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ATTENDU qu’Hydro-Québec développe et exploite un réseau public de 
bornes de recharge pour véhicules électriques connu sous le nom du 
Circuit électrique ; 
 
ATTENDU que la Municipalité est un partenaire du Circuit électrique et 
que les Parties ont conclu une Entente de partenariat pour le déploiement 
de bornes de recharges (240V) pour véhicules électriques ; 
 
ATTENDU qu’Hydro-Québec a lancé le Programme de subvention de 
4500 bornes de recharge qui qui vise à aider les municipalités du Québec 
à améliorer l’offre de recharge de véhicules électriques dans leur centre-
ville et dans leurs quartiers densément peuplés ; 
 
ATTENDU qu’Hydro-Québec a transmis à la Municipalité une lettre 
d’approbation en date du 29 septembre 2021 l’informant que sa demande 
de subvention avait été retenue pour l’achat et l’installation d’une ou de 
plusieurs bornes de recharge de type « sur rue » ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Jean-François Martin et 
résolu d’approuver l’entente de contribution financière soumise par Hydro-
Québec et d’autoriser le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur 
Marc Lévesque à être signataire pour et au nom de la municipalité ladite 
entente. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. Gestion & direction générale 
 

Résolution # 21-10-147 Changement des portes de garage au garage municipal 
 

Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’approuver 
les soumissions de Portes de garage Drakkar Drummondville au montant 
avant taxes de 26 306$. Les dépenses sont affectées à la subvention du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
12. Loisirs et culture 
 
Organisation de l’halloween 

 
Le conseil prend acte de la programmation rédigée par la coordonnatrice 
aux loisirs. 
 
 
13. Services d’hygiène 
 
Dépôt des rapports d’interventions et de mesures de l’usine d’épuration 
des eaux usées du mois de juillet 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 septembre 2021 
 
- FQM : Rapport d’activités 2020-2021. 
 
Le conseil prend acte des documents et des correspondances déposées. 
 
 
15. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
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Dépôt des rapports et procès-verbaux de la régie pour le mois de juillet 
2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 21-10-148 Approbation du budget 2022 de la Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains 
 
ATTENDU que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 
2020 et l’a transmis à la municipalité pour adoption ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Eric Laliberté et 
résolu que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 
d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
pour l'exercice financier 2022, tel que soumis, copie du dit budget étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
« annexe A ». 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
16. M.R.C. D’Acton 
 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la MRC d’Acton pour le mois 
d’août 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 21-10-149 Prévisions budgétaires 2022 du service régional d’inspection en bâtiment 
& environnement 

 
ATTENDU que monsieur Serge Dupont, directeur du service de 
l’aménagement à la MRC d’Acton, a déposé les prévisions budgétaires 
pour les services d’inspection en bâtiments et environnement ; 
 
ATTENDU que conformément aux dispositions prévues à l’article 8 de 
l’entente intermunicipale pour l’application des règlements d’urbanisme et 
environnement, la municipalité doit faire connaître son avis à la MRC 
d’Acton sur le projet de budget ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et 
résolu d’approuver le projet de prévisions budgétaires 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Dépôt du projet de Plan conjoint de gestion des matières résiduelles 
(PCGMR) des MRC d’Acton et des Maskoutains 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois d’août 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
- M. Guy Bond : Suivi sur le congrès de la FQM. 
- M. Éric Laliberté : Augmentation des prix de ventes de certains 

matériaux à la Régie. 
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19. Règlements 
 
Aucun règlement. 
 
  
20. Varia 
 

Résolution # 21-10-150 Installation de poteaux et de luminaires de rues 
 

Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’installer au 
moins 3 poteaux pour l’éclairage de la rue Provencher et d’autoriser le 
directeur général à faire la demande d’éclairage à Hydro-Québec. Les 
travaux n’ayant pas été budgétés, les dépenses seront payées par le 
fonds général. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

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

Résolution # 21-10-151 22. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever l’assemblée 
à 20h15. 
 
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 
 

 


