
 

 

 

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 

2010-04-06 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU LUNDI 6 
AVRIL TENUE À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 
ET A LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Guy Bond, 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 l’assemblée, sous la présidence du 
maire Dany Larivière. 
 

 
 

 

À NOTER QUE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL EST 
ENREGISTRÉE ET QUE LES CITOYENS DANS  LA SALLE 

EN SONT INFORMÉS. 

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

Rés. 10-04-59 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de nommer 
                                Madame Diane Paradis comme secrétaire d’assemblée. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 10-04-060 Il est proposé par le conseiller Guy Bond 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 6E AVRIL 2010 
 

Rés. 10-04-061 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 8e mars 2010  tel que rédigé 
par la secrétaire d’assemblée. 

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

Rés. 10-04-062 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’approuver la liste 
des comptes du mois mars 2010, à l’exception de la retenue de 10% 
payable à Germain Blanchard Ltée., et d’autoriser le paiement des 
comptes impayés, totalisant la somme de 132 587.49$ 

 
SALAIRES PAYÉS :                   14 490.19  $ 

COMPTES PAYÉS et ACCES D                                   1 035.56  $ 

D.A.S.   Fédérales                                                         4 873.10  $ 

             Provinciales                                                      7 396.18  $ 

FTQ – REER                                                                      200.00  $ 

COMPTES À PAYER :                                               104 592.46  $ 

                                        

TOTAL                                                                         132 587.49 $ 

 
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) 

 
Rés.  10-04-063 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu après lecture des 

recommandations de Monsieur Benoît Provost, inspecteur en urbanisme 
et bâtiments, de demander une rencontre avec les instigateurs du projet, 
afin de connaître leurs intentions concernant le bâtiment et l’implication 
demandée à la municipalité avant d’accepter et/ou refuser le projet. 

 
 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 DE MONSIEUR JEAN BEAUDOIN AFIN DE PROCEDER 
AU NETTOYAGE DE SON TERRAIN 

 
Rés.  10-04-064 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu à l’unanimité de ne 

pas répondre à la demande du citoyen, étant donné que ce n’est pas un 
bris de terrain.  Et le conseil ne défrayera pas les coûts engendrés par le 
citoyen.  

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
  DEMANDE DE COMMANDITE AU TOURNOI DE GOLF DU 

COMMANDANT-DISTRICT DE LA MONTEREGIE – SQ 
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Rés.  10-04-065 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’accorder 
une commandite de 250$ au profit du tournoi de golf de la Sûreté du 
Québec, district de la Montérégie et d’inscrire les Loisirs comme 
organisme pouvant bénéficier d’un don de 1000.$ qui fera l’objet d’un 
tirage au sort parmi les municipalités inscrites dans les deux (2) MRC, 
soit MRC des Maskoutains et MRC d’Acton. 

 
 Adoptée unanimement des conseillers présent. 
  
 DEMANDE DE COMMANDITE DE MATERIEL PAR RADIO ACTON 

POUR LE SALON DU PRINTEMPS EN MAI 2010 
 
Rés.  10-04-074 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’accepter la 

demande de commandite en matériel dans le cadre du Salon du 
printemps, en prêtant tables, chaises et poubelles (si disponibles) pour la 
réalisation de ce salon. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

SERVICE INCENDIE 
 
Aucun rapport de déposer 
 
DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES POUR INSTALLER UNE 
BORNE SECHE COIN ROUTE DES ERABLES ET 9IEME RANG 

 
Rés.  10-04-066 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu de demander une 

rencontre avec les conseiller, et le responsable du service des incendies 
afin de connaître les nécessités à installer une borne sèche à cet endroit.  
Cette installation n’a pas été budgétée pour cette année. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
DEPOT DU RAPPORT DE L’INSPECTEUR 
 
Dépôt du rapport de l’inspecteur. 
 
Le conseil en prend acte 
 
NOMINATION D’UN INSPECTEUR PAR INTERIM (Congé maladie de 
l’inspecteur des travaux publics) 
 

Rés. 10-04-067  Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’attendre les 
recommandations médicales, afin d’obtenir plus d’informations, si le 
congé se prolonge, nous procéderons à l’affichage d’un poste temporaire 
d’inspecteur jusqu’au retour de l’inspecteur.  Il y aura nomination de 
l’inspecteur par intérim à ce moment. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PAIEMENT DU QUATRIEME VERSEMENT DU CONTRAT 
OUVERTURE ET ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER : 
DENEIGEMENT ET DEGLAÇAGE  
 

Rés. 10-04-067 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de procéder au 
paiement du quatrième versement du contrat ouverture et entretien des 
chemins d’hiver : déneigement et déglaçage au montant de 33 000,00$ 
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plus les taxes applicables, à l’entreprise Germain Blanchard Ltée.  Par 
contre la retenue de 10% ne sera pas remise avant que le litige du 
grattage de chemins ne soit réglée. Et d’en payer les frais à même le 
poste budgétaire 02 330 00 443 ; 

 
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. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE (matricule 7662-37-9509) 
 
ATTENDU de la demande de dérogation mineure touchant la propriété 
située au 1618, 8e Rang (lot 1 959 522, matricule # 7662-37-9509) ; 
 
ATTENDU que la résidence est située dans une zone agricole (509) ; 
 
ATTENDU que le projet est de procéder à l’agrandissement de la 
résidence vers le 8e Rang (marge de recul avant) pour l’ajout d’une 
cuisine.  Il existe déjà une galerie à l’avant de la maison.  
L’agrandissement projeté est égal à la galerie existante.  Par contre, la 
résidence est une construction dérogatoire par droit acquis puisqu’elle ne 
respecte pas la marge de recul avant minimale de 15,0 mètres prévu par 
la zone 509 à la grille des usages principaux et des normnes du 
règlement de zonage 03-468.  De plus, l’article 18.3.2 du règlement de 
zonage 03-468 permet l’agrandissement dans le prolongement du mur 
dont l’implantation est dérogatoire à condition que ladite dérogation ne 
soit pas aggravée ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

 
Rés.  10-04-68 EN CONSEQUENCE il et proposé par le conseiller Gilles Simard et 

résolu de suivre la recommandation du CCU et d’accorder la demande 
de dérogation mineure, soit d’autoriser un empiètement supplémentaire 
dans la marge de recul avant de 1,2 mètre pour un agrandissement à 
l’avant de la résidence (soit égal à la galerie existante de la résidence).  

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ  
  
Aucune demande. 
 
CONSEIL 
 
DEMANDE DE PAIEMENT DE LA FACTURE 10 687 DE LA FIRME 
D’AVOCATS MARTEL, BROSSARD, DOYON 

 
Rés.  10-04-69 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de procéder 

au paiement de la facture 10 687  de la firme d’avocats Martel, Brossard, 
Doyon au montant de 2 225.41$ plus les taxes applicables et d’en payer 
les frais à même le poste budgétaire 02 120 00  412 ; 
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 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 DEMANDE DE PAIEMENT DE LA FACTURE 534889 DE LA FIRME DE 

COMPTABLE FBL 
 
Rés.  10-04-070 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu de procéder au 

paiement de la facture 534889 de la firme de comptable FBL au montant 
de 725.$ plus les taxes applicables et d’en payer les frais à même le 
poste budgétaire 02 130 00 413. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

 ADMINISTRATION 
 
 AUGMENTATIONS SALARIALES ANNUELLES 
 
Rés.  10-04-071 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver les 

augmentations salariales à 1% et ce, rétroactivement au 1er janvier 2010. 
  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 LOISIRS  
 

                               Suivi du festival 
 

BIBLIOTHEQUE  
 

 Aucun point à traiter 
  

CORRESPONDANCE 
 
Le conseil en prend acte 
 
 
OPERATEUR D’USINE 
 
TRAVAUX A L’USINE D’EPURATION DES EAUX 
 
 Le dossier suit son cours normal.  Les documents demandés par le 
Ministère de l’Environnement ont été expédiés le jeudi 1er avril 2010 par  
Monsieur Jean Beauchesne, ingénieur de la firme d’ingénieur Génivar 

    
INFORMATIQUE 
 

Aucun point à traiter 
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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 
 
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. 10-04-073 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h40. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
_____________________          
Dany Larivière    
Maire       
 


