
 

 

 

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 

2010-06-07 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU LUNDI 7 JUIN, 
TENUE À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A 
LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 

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. 
 
Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1, est absent et a 
motivé son absence. 
 
 

 
 

 

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. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 10-06-109 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 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 3 MAI ET EXTRAORDINAIRE DU 17 MAI 2010 
 

Rés. 10-06-110 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 mai 2010 et extraordinaire 
du 17 mai 2010  tel que rédigé par le secrétaire d’assemblée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES  
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Rés. 10-06-111 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver la liste 
des comptes du mois de mai 2010 et d’autoriser le paiement des 
comptes impayés, totalisant la somme de 86 500,19 $ ; 

 
SALAIRES PAYÉS :                    13 592,73 $ 

COMPTES PAYÉS et ACCES D                                   4 345,01 $ 

D.A.S.   Fédérales                                                         1 356,86 $ 

             Provinciales                                                     2 939,00 $ 

  

COMPTES À PAYER :                                                86 500,19 $ 

                                        

TOTAL                                                                         82 155,18 $ 

 
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 
 
LOISIR & SPORT MONTÉRÉGIE, RENOUVELLEMENT DE MEMBRE 
POUR L’ANNÉE 2010-2011 À 50,00 $ 

 
Rés.  10-06-112 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de renouveler 

l’entente d’affiliation entre la municipalité et Loisir & Sport Montérégie. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

CLD ACTON, INVITATION À LA CLASSIQUE DE GOLF CONTACT-ON 
LE 18 JUIN 2010 À ACTON VALE  

 
Rés.  10-06-113 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu qu’une commandite 

de 75,00 $ soit donnée. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

SADC ACTON, INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
LE MARDI 8 JUIN À LA RABOUILLIÈRE DE ST-VALÉRIEN DE MILTON  

 
Le conseil ne donnera pas suite à cette demande. 

 
PACTE RURAL, DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET DE L’ECOLE 
DES MOISSONS  

 
Rés.  10-06-114 Il est unanimement proposé et résolu que la municipalité appuie les 

démarches et la demande de l’École des Moissons et qu’une contribution 
maximum de 2 500,00 $ $ soit allouée au programme par l’entremise du 
Pacte Rural. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE DE LA 
MUNICIPALITE POUR RADIO-ACTON  
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Rés.  10-06-115 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu que la municipalité 
renouvelle sa carte de membre de Radio-Acton avec le forfait à 595,00$, 
plus les taxes applicables. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

DEMANDE DE GERMAIN BLANCHARD LTEE DU PAIEMENT DE LA 
RETENUE DE 1303,70 $  DE LA RES. 10-05-86 

 
 Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 
 

DEMANDE DE LA FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION 
D’ACTON, LES 3 & 4 JUILLET 2010, UNE COMMANDITE DE 500,00 $ 
TEL QUE 2009. 

 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 

 
 

SERVICE INCENDIE 
 
DEPOT D’UN EXEMPLE DE CONTRAT DE BORNE SECHE ENTRE 
PROPRIETAIRE ET MUNICPALITE 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 

 Rien à signaler 
 
 
SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT  
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE (MATRICULE 8162 15 2747) 
 
ATTENDU QUE le projet n’affectera pas le droit de propriété des voisins 
étant donné que l’emplacement visé est boisé et reculé par rapport aux 
propriétés voisines; 
 
ATTENDU que la propriété est suffisamment grande pour accueillir une 
telle superficie de bâtiment accessoire; 
 
ATTENDU que  la superficie totale de ses trois bâtiments accessoires 
(444m2) n’atteint pas le maximum permis par la réglementation soit trois 
bâtiments accessoires de 160m² pour un total de 480m²; 
 
ATTENDU que  le propriétaire pourrait réaliser cette construction sur sa 
terre contiguë s’il possédait une entreprise agricole ou s’il était un 
producteur forestier; 
 
ATTENDU que  la hauteur du bâtiment projeté respecte la norme de 
hauteur des bâtiments accessoires résidentiels soit la hauteur maximum 
de la résidence; 
 
ATTENDU que  la superficie des bâtiments accessoires en zone agricole 
a déjà fait l’objet de demandes de dérogation mineure et que cette 
situation risque de se répéter; 
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Rés. 10-06-116 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu  
de suivre la recommandation du CCU et d'accorder la dérogation 
mineure demandée, soit d’autoriser une superficie de 230m² pour un 
bâtiment accessoire résidentiel plutôt que 160m² tel que prescrit à 
l’article 7.2.1.1 du règlement de zonage 03-468. Par conséquent, le 
conseil donne mandat à la MRC de modifier sa réglementation 
d’urbanisme de sorte que de tels projets de construction de bâtiment 
accessoire soient permis sur de grands terrains. La superficie maximale 
des bâtiments accessoires devrait être proportionnelle à la superficie du 
terrain sur lequel le bâtiment doit être érigé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE (MATRICULE 8162 15 2747) 
 
ATTENDU QUE le propriétaire pourrait utiliser la tôle galvanisée comme 
matériau de finition extérieur pour un garage à machinerie agricole s’il 
possédait une entreprise agricole ou s’il était un producteur forestier; 
 

Rés. 10-06-117 EN CONSÉQUENCE il est unanimement proposé et résolu de ne pas 
suivre la recommandation du CCU et de ne pas accorder la dérogation 
mineure demandée par le propriétaire, soit l’utilisation de la tôle 
galvanisée comme matériau de revêtement extérieur pour un bâtiment 
accessoire résidentiel.  

  
 Adoptée à l’unanimité des conseils présents 

 
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. 
 
DEPOT DES PERMIS POUR LE MOIS DE MAI 

 
   Le conseil en prend acte. 

 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ  
  
** ERRATUM ** DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION CPTAQ MATRICULE 7861 97 6168 

 
Rés. 10-06-133 ATTENDU que la municipalité doit se prononcer sur cette demande ; 
   ATTENDU qu’une résolution a déjà été adoptée; rés. 10-05-089; 

 ATTENDU que le demandeur a fait erreur sur un numéro de lot sur cette 
même demande 
ATTENDU que le projet est conforme à la réglementation en vigueur ;  
ATTENDU que ce lot est présentement utilisé à des fins d’agriculture;  
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux éléments 
prévus à l’article 62 de la Loi sur la Protection du territoire agricole ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que 
selon le rapport d’analyse de l’inspecteur des bâtiments et en 
environnement, la demande étant conforme aux règlements municipaux, la 
municipalité appuie donc la demande des demandeurs concernant le 
matricule 7861 97 6168, lot 1-959-406 & lot 1-959-411 ; 



 

 

 

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

 
 
CONSEIL 
 
VENTE DE GARAGE SANS PERMIS 
 

Rés. 10-06-118 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que la vente 
de garage annuelle sans permis aura lieu les 4 et 5 septembre 2010 sur 
tout le territoire de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton.  Advenant 
de la pluie l’une des deux (2) journées, la vente sera prolongée jusqu’au 
6 septembre 2010.  L’événement sera publicisé sur le site de la 
municipalité et par une publicité à Radio-Acton, ainsi que par un envoi 
postal 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 ADMINISTRATION 
 
  

VACANCES GREFFIERE POUR LA SEMAINE DU 15 AOUT 2010 
  
 Le conseil en prend acte. 
 

VACANCES DIRECTEUR GENERAL POUR LES SEMAINES DU 19 ET 
DU 26 JUILLET 2010  

 
 Le conseil en prend acte. 
 

ADOPTION DE L’ENTENTE DE TRAVAIL DU DIRECTEUR GENERAL  
 
 ATTENDU que l’embauche de Marc Lévesque à titre de directeur 

général, rés. 10-04-072 ; 
 

ATTENDU que l’entente de travail reliant les deux parties ; 
 
Rés.  10-06-119 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu 

d’adopter l’entente de travail entre monsieur Marc Lévesque, directeur 
général et la municipalité de St-Théodore d’Acton pour une durée 
indéterminée et d’autoriser le maire à signer celle-ci. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

ADOPTION DE L’ENTENTE DE TRAVAIL DU L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL 

 
 ATTENDU que les besoins d’un inspecteur municipal, rés. 10-04-067 ; 
 

ATTENDU que l’embauche de monsieur Réjean Brunelle, rés. 10-05-
103 ; 

 
Rés.  10-06-120 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 

résolu d’adopter l’entente de travail entre monsieur Réjean Brunelle, 
inspecteur municipal et la municipalité de St-Théodore d’Acton pour une 
durée indéterminée et d’autoriser le maire à signer celle-ci. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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TRANSFERT BUDGÉTAIRE DU POSTE DISPOSITION DES BOUES À 
ENT. & RÉP.RÉSEAU ÉGOUT ET ENTRETIEN ET RÉPARATION 
USINE 

 
 

ATTENDU que les besoins de réparation du système d’alun à l’usine 
d’épuration ; 

 
 ATTENDU les normes environnementales concernant un délai ; 
 
 ATTENDU que les besoins de plombier spécialisé pour faire les travaux ; 
 
 ATTENDU que le budget de 25 000,00 $ du poste budgétaire 02 41400 

416 ne servira pas étant donné que la disposition des boues ne sera pas 
nécessaire pour cette année ; 

 
Rés.  10-06-121 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu 

que 25 000,00 $ était prévu au budget de disposition des boues, et que 
celle-ci ne sera pas changée avant encore 2-3 ans. Les montants prévus 
pour celle-ci seront transférés de la façon suivante: pour les travaux de 
réparations d’urgence : 5 000,00$ entretien et réparation réseau d’égoût  
poste 02 41500 521 et 5 000 $ à entretien réparation d’usine  poste  

                               02 41 400 522. 
  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

** ERRATUM ** MODIFICATION DU PROGRAMME REDDITION DE 
COMPTE 

 
Rés. 10-06-132 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que la 

municipalité approuve la correction de la reddition de compte. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
LOISIRS  
 
BIBLIOTHEQUE, VERSEMENT DU PAIEMENT DE 9 375,00 $ ( RES. 
10-05-94 )  

 
Rés.  10-06-122 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de verser le 

montant de 9 375,00 $. 
  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

SUIVI DU FESTIVAL DU 26 JUIN 2010 
 
Le conseil en prend acte 

 
 

CORRESPONDANCE 
 
Le conseil en prend acte 
 
 
OPERATEUR D’USINE 

 
 

DEPOT DES RAPPORTS DE LA FIRME AQUATECH 
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Le conseil en prend acte. 
 

 
TRAVAUX DE RÉPARATION D’URGENCE DE LA PLOMBERIE POUR 
LE SYSTÈME D’ALUN 

 
Rés.  10-06-123 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver la 

dépense de 4 967,00 $ de Plomberie & Chauffage St-Hyacinthe inc. pour 
la réparation afin que le système d’alun fonctionne et soit conforme aux 
normes environnementales. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

ATTESTATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX REALISES A 
L’USINE D’EPURATION 

 
Rés.  10-06-124 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que la 

municipalité s’engage à transmettre une attestation au MDDEP, en 
autorisant et en mandatant la firme Génivar, de compléter et d’envoyer 
cette même attestation signée quant à la conformité des travaux 
effectués et terminés à l’usine d’épuration. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
 

    
INFORMATIQUE 
 

CREATION DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITE  
 
 ATTENDU que les besoins grandissant de la municipalité envers son site 

internet; 
 

ATTENDU que le site internet actuel est désuet et inapproprié; 
 
ATTENDU que les besoins de la municipalité, concernant le projet de loi 
76, de conserver et d’afficher ses contrats sur son site internet; 
 

Rés.  10-06-125 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu 
de confier le mandat de marketing, de création et de programmation du 
nouveau site internet à Nomad Marketing + Stratégie pour un coût total 
approximatif de 1 320,00 $. 

 
FORMATION DU DIRECTEUR GENERAL SUR LE LOGICIEL PG 
MEGAGEST PAR PG SOLUTIONS 

  
 Reporté à une prochaine assemblée. 
 
 
 PROJET D’URBANISME 
 

MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TROUVER UNE FIRME 
D’URBANISME POUR LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU 
PÉRIMÈTRE URBAIN CLÉ EN MAIN  

 
 ATTENDU que les besoins de la municipalité envers un nouveau 

développement; 
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ATTENDU que les besoins de la municipalité afin d’avoir une firme 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU que cette firme doit produire une demande au MAPAQ et 
MAMROT afin d’agrandir son P.U. ; 
 

Rés.  10-06-126 EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 
et résolu de confier le mandat au directeur général de trouver une firme 
d’urbanisme et ainsi de débuter le dossier avec la MRC et d’entamer les 
procédures du dossier. 

 
 

 
 
REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 
 Aucun point à traiter 
 
 
RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
 

Conseiller/Maire  Comité 

Maire    MRC 

Carrières & Sablières 

 
MANDAT A LA MRC DE RECLAMER LES SOMMES VERSEES A LA 
MUNICIPALITE DE LEFEBVRE. 

 
Rés.  10-06-127 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la municipalité 

mandate la MRC de réclamer la somme de 3 903,50 $ à la municipalité 
de Lefebvre pour le transit de l’exploitation d’une carrière-sablière 
effectué sur les chemins de la municipalité de Saint-Théodore d’Acton. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION : ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT # 543-2010 ARTICLE II, CONCERNANT LES TAXES 
FONCIÈRES 
 

Rés. 10-06-128 Le conseiller Éric Laliberté donne avis de motion qu’à une prochaine 
assemblée de ce conseil, sera présenté pour adoption, le règlement 
déterminant le congé des taxes foncières, n’incluant pas les services, 
pour les constructions résidentielles neuves et les rénovations 
résidentielles d’une valeur de plus de 50 000 $, sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ; et ce, rétroactif à partir du 1er 
janvier 2010. 

 
AVIS DE MOTION : AMENDEMENT AU REGLEMENT # 95-350 
CONCERNANT LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
MUNICIPAL 
 

Rés. 10-06-129 Le conseiller Guy Bond donne avis de motion qu’à une prochaine 
assemblée de ce conseil, sera présenté pour un amendement, le 
règlement # 95-350 déterminant les heures d’ouverture du bureau seront 
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désormais du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30, ainsi que le vendredi de 
10h00 à 13h00. 

 
AVIS DE MOTION : AMENDEMENT AU REGLEMENT # 97-393 
CONCERNANT LA FERMETURE DU BUREAU POUR LA PERIODE 
ESTIVALE 
 
 

Rés. 10-06-130 Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une prochaine 
assemblée de ce conseil, sera présenté pour un amendement, le 
règlement # 97-393 déterminant les semaines de fermetures du bureau 
qui seront de 2 semaines durant la période des Fêtes ; mais que les 2 
semaines pour les vacances estivales ainsi qu’une semaine au 
printemps ou automne seront enlevées. 

 
 

 
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. 10-06-131 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 22h14. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
       

         
_____________________          
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire     Directeur général & secrétaire-trésorier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    


