
 

 

 

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 

2010-03-08 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU LUNDI 8 
MARS, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 
ET A LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la présidence du 
maire Dany Larivière. 
 

Monsieur  Guy Bond, conseiller poste numéro 2 est absent 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 est absent 
 
 

 

DÛ À DES PROBLÈMES TECHNIQUES, L’ASSEMBLÉE N’A 
PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE 

 
 
PÉRIODE DE RÉFLEXION 
 
L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 
 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE D’ASSEMBLEE 
 

Rés. 10-03-037 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de nommer 
                                Madame Sylvia Ouellette comme secrétaire d’assemblée. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 10-03-038 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 si tous les membres du Conseil ayant droit de 
voter sur le sujet sont alors présents et en accord. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE 
DU 1ER FEVRIER 2010 ET DE L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 
25 FEVRIER 2010 
 

Rés. 10-03-039 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 1er février 2010 et de 
l’assemblée extraordinaire du 25 février 2010  tels que rédigés par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière ; 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES  
 

Rés. 10-03-040 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’approuver la liste 
des comptes du mois de février 2010 et d’autoriser le paiement des 
comptes impayés, totalisant la somme de 118,607.21$ ;   

 
SALAIRES PAYÉS :                      14 409.19 $ 

COMPTES PAYÉS et ACCES D                                    6,092.77 $ 

D.A.S.   Fédérales                                                           1,367.36$ 

             Provinciales                                                       3,172.77$  

COMPTES À PAYER :                                                  99,576.89 $ 

                                        

TOTAL                                                                          118,607.21$ 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

   
 

  PERIODE DE QUESTIONS 
 

Seules les questions faisant l’objet d’une décision du Conseil sont 
consignées au procès-verbal. 
 
 
DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 
DEMANDE AFIN DE PROCEDER A L’OUVERTURE D’UNE MAISON 
DE THERAPIE (CENTRE POLYTOX) 
 

 Le conseil  en prend acte et reporte le point à une prochaine assemblée. 
 
DEMANDE POUR LE PACTE RURAL (JARDIN COMMUNAUTAIRE ET 
SERRE) 
 

Rés. 10-03-041 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que l’on peut 
réitérer l’autorisation du 9 novembre 2009, selon la résolution 09-11-212. 
Prévoir un budget pour 2011 un montant pour le projet. Demande du 
pacte rural refusée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
DEMANDE DE LA MRC AFIN QUE LA MUNICIPALITE SE PRONONCE 
SUR LE DEGRE D’UTILISATION DE LEURS VOIES PUBLIQUES 
(CARRIERES ET SABLIERES, MUNICIPALITES VOISINES) 
 

   Reporté à une séance  ultérieure.                
                    
DEMANDE POUR DE LA PIERRE ET DE L’ASPHALTE SUR LA RUE 
DES BOULEAUX (REMI DAIGNEAULT) 
 

Rés. 10-03-042 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de mandater   
l’inspecteur adjoint afin d’effectuer une vérification pour s’assurer que le  
problème ne découle pas du fait que le gravier aurait été déplacé par le 
déneigement et reporter le point à une prochaine assemblée. 
  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
DEMANDE DE TENUE D’UN RODEO PROFESSIONNEL LES 4 ET 5 
SEPTEMBRE 2010 (SUPER RODEO EXTREME) 
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Rés. 10-03-043  Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’autoriser la 

tenue du rodéo professionnel les 4 et 5 septembre 2010 aux mêmes 
conditions que l’an dernier. La municipalité ne commanditera pas 
l’évènement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROJET DE FERME LAITIERE (OLIVIER CHAGNON) 
 

 ATTENDU QUE la demande de projet de ferme laitière ; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Théodore d’Acton ne fait pas 

partie des régions privilégiées ; 
 
 ATTENDU QU’il n’y a aucune disponibilité de fonds pour le projet ; 
 
Rés .  10-03-044 EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 

et résolu de refuser la demande. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
SERVICE INCENDIE 
 
Dépôt du rapport du service des incendies. 
 
Le conseil en prend acte 
 
DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES POUR INSTALLER UNE 
BORNE SECHE COIN ROUTE DES ÉRABLES ET 9IEME RANG 
 
Une demande afin de rencontrer le directeur des services d’incendies ou 
son adjoint sera adressée afin d’avoir plus d’informations sur cette 
demande. 
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
DEPOT DU RAPPORT DE L’INSPECTEUR 
 
Dépôt du rapport de l’inspecteur. 
 
Le conseil en prend acte 
 
CONGE MALADIE DE L’INSPECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 10-03-045  Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’attendre les 
recommandations médicales, afin d’obtenir plus d’informations et de 
reporter le point à un prochain conseil, 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PAIEMENT ANNUEL A LA MUNICIPALITE DE LEFEBVRE (L’ENTENTE 
RELATIVE A L’ENTRETIEN DU 12IEME RANG)  
 

Rés. 10-03-046  Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de procéder 
au versement 2 562,03$ à la Municipalité de Lefebvre pour l’entretien du 
12ième Rang et de payer les frais à même le poste budgétaire 02 320 00 
521 ; 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
FAUCHAGE DES FOSSES (MANDAT A  L’INSPECTEUR-ADJOINT 
AFIN D’OBTENIR DES SOUMISSIONS) 
 

Rés. 10-03-047  Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu de mandater 
l’inspecteur-adjoint pour obtenir des soumissions pour faire faucher sur 
les mêmes bases que l’an dernier, soit un fauchage en juin et un au 
cours de l’été sur appel au besoin. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
VENTE DU CAMION 6 ROUES GMC (RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 
ET MISE EN VENTE DE GRÉ À GRÉ) 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions ; 
 
ATTENDU qu’aucune ne rencontrait les exigences ; 

 
Rés :  10-03-048 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu d’accepter l’offre au 

montant de 2,000.$ pour le camion 6 roues GMC de Monsieur Jean 
Chabot.  Vente faite de gré à gré, tel que vu et sans aucune garantie 
légale.  Et de mandater Monsieur Dany Larivière pour toutes les 
signatures requises (contrat et transfert S.A.A.Q). 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
PAIEMENT DU TROISIEME VERSEMENT DU CONTRAT 
OUVERTURE ET ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER : 
DENEIGEMENT ET DEGLAÇAGE  
 

Rés. 10-03-049 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de procéder au 
paiement du troisième versement du contrat ouverture et entretien des 
chemins d’hiver : déneigement et déglaçage au montant de 33 000,00$ 
plus les taxes applicables, à l’entreprise Germain Blanchard Ltée et d’en 
payer les frais à même le poste budgétaire 02 330 00 443 ; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
RECLAMATION PONT DU 5IEME RANG  
 

Rés. 10-03-050 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’accepter le 
règlement des assurances au montant de 8,508.75$ de la Promutuel 
Bagot pour la réclamation concernant les dommages du pont du 5ième 
rang, soit un montant réclamé de 11,345.$ moins 25% de dépréciation 
pour un montant total de 8,508.75$ et de mandater le maire et la 
secrétaire trésorière adjointe à signer tout document relatif à ce 
règlement. 

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT  
 
DEPOT DU RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET LISTE DES DOSSIERS 
EN INFRACTION 
 
Dépôt du rapport de l’inspecteur et liste des dossiers en infraction. 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ  
  
Aucune demande. 
 
CONSEIL 
 
Aucun point à traiter. 
 
 
ADMINISTRATION 
 
AUGMENTATIONS SALARIALES ANNUELLES 
 
Reporté au prochain conseil 
 

. VERSEMENT A UN TIERS DE LA TAXE SUR LES SERVICES 
TELEPHONIQUES 9-1-1 
 
 
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée 
conformément aux articles 244-73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et qu’elle doit faire remise aux municipalités locales aux fins 
du financement des centres d’urgence 9-1-1 de la taxe imposée sur les 
services téléphoniques ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire que les sommes perçues 
soient transférées à son centre 9-1-1 dès que possible ; 

 
Rés. 10-03-051  EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et 

résolu Que la Municipalité demande à l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du 
Québec de verser dès que possible à CAUCA (Centrale d’appels 
d’urgence Chaudière-Appalaches) dont le siège social est situé au 485 
boulevard Renault, Beauceville (Québec) G5X 3P5 pour et à l’acquit de 
la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 
244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente 
ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité tant 
qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout 
changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la 
municipalité des sommes ainsi versées. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
LOISIRS  
 
ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON ET LES LOISIRS ST-THEODORE INC. 
 

Rés. 10-03-052 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu : d’autoriser la 
signature de l’entente en y soustrayant le point 13 au complet et raturant 
« et des ses administrateurs » au point 19. Il est également autorisé de 
faire le changement d’adresse des loisirs, pour le 1661 Principale et 
mandater le maire pour signer ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LES LOISIRS ST-THEODORE 
INC. ET LES PRODUCTIONS BRYAN FONTAINE INC. 
 

Rés. 10-03-053 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’autoriser la 
signature de l’entente en y modifiant le point 11, afin qu’il se termine 
après la 1ère phrase : Saint-Théodore d’Acton Inc. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
BIBLIOTHEQUE  
 

 Lecture dépôt du procès verbal d’une assemblée de la bibliothèque. 
 
 Le conseil en prend acte. 
 

 
 
CORRESPONDANCE 
 
Le conseil en prend acte 
 
 
OPERATEUR D’USINE 
 
TRAVAUX A L’USINE D’EPURATION DES EAUX 
 

Rés : 10-03-054 ATTENDU qu’il y a lieu de modifier la conduite de 6 po partout du regard 
au milieu du chemin menant à l’usine, jusqu’à l’usine. En conséquence, il 
est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu : de procéder 
aux travaux à l’usine selon les coûts minimums proposés de 21,000.$ 
plus les taxes applicables et d’octroyer le contrat de gré à gré à 
l’entreprise Excavation Tourville ;  

 
 ATTENDU que les dépenses approximatives au budget pour l’exécution 

des travaux varieront à plus ou moins 40,000.$ plus les taxes 
applicables ; 

 
 ATTENDU que la municipalité dispose des sommes dans les réserves ; 
 
 EN CONSEQUENCE, il proposé par la conseillère Diane Daigneault et 

résolu à l’unanimité de procéder aux travaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

    
 
INFORMATIQUE 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE AVEC LA FIRME PG 
GOVERN POUR LE CONTRAT D’ENTRETIEN ET SOUTIEN DES 
APPLICATIONS INFORMATIQUES POUR L’ANNEE 2010 
 

Rés. 10-03-056 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de renouveler le 
contrat de service avec la firme PG Govern pour la somme de 3 415,00$ 
plus taxes et d’en payer les frais à même le poste budgétaire 
02 130 00 411 ; 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 
 Aucun point à traiter 
 
 
RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
 

Conseiller/Maire  Comité 

Aucun rapport 

 
MONTY, COULOMBE AVOCATS  

 
Aucun point à traiter. 

 
 

AVIS DE MOTION 
 
Aucun point à traiter 
 

 
ADOPTION DE REGLEMENTS 
 
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT CONCERNANT 
L’ENLEVEMENT DES RESIDUS DOMESTIQUES DANS LES LIMITES 
DE LA MUNICIPALITE  
 
 
 

Rés. 10-01-057 ATTENDU QUE le paragraphe F de l’article 4 du règlement numéro 47 
est modifié de la façon suivant : Par le remplacement, à la première ligne 
du paragraphe f, du mot « avril » par le mot « mai ». 

 
 EN CONSEQUENCE Il est proposé par le conseiller Guy Bond et 

unanimement de l’entrée  en vigueur du règlement numéro 544-2010 
conforme à la loi. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
VARIA 
 
Aucun point à traiter 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions a été réservée pour le public.  Seulement  
les questions demandant des délibérations seront retenues pour 
les fins du procès-verbal. 
 
LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 10-03-058 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à  22h33. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
_____________________          
Dany Larivière    
Maire       
 


