
 

 

 

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 

2010-07-05 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 Gilles Simard, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2 

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 Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, 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. 

 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 
L’assemblée est ouverte à 20h06. 
 
 
PÉRIODE DE RÉFLEXION 
 
L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 10-07-134 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard 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 7 JUIN 2010 
 

Rés. 10-07-135 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 juin 2010 et des 
modifications. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES  
 

Rés. 10-07-136 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver la liste 
des comptes du mois de juin 2010 et d’autoriser le paiement des 
comptes impayés, totalisant la somme de  41 520.36 $ ; 

 
SALAIRES PAYÉS :                     13 592.73 $ 

COMPTES PAYÉS et ACCES D                            2 233.41 $ 

D.A.S.   Fédérales                                              1 356.86 $ 

             Provinciales                                          2 939.00 $ 

  

COMPTES À PAYER :                                        43 753.77 $ 

                                        

TOTAL                                                              41 520.36 $ 

 
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 DE LA FABRIQUE DE SAINT-THEODORE QUE LA 
MUNICIPALITE RENOUVELLE SA PUBLICITE DANS LE FEUILLET DE 
LA PAROISSE 

 
Rés. 10-07-137 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la municipalité 

renouvelle la commandite dans le feuillet de la paroisse pour les années 
2010-2011 au montant de 210,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CARTE DE MEMBRE DU CENTRE D’EXPERTISE ET DE RECHERCHE 
EN INFRASTRUCTURES URBAINES ( CERIU ) 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DE LA CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA 
RIVIERE NOIRE ( CDRN ) POUR LA LOCATION DE LA SALLE DES 
LOISIRS SANS FRAIS 

 
Rés.  10-07-138 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la municipalité 

prête la salle des loisirs, et ce,  sans frais, au mois de novembre, afin de 
permettre au CDRN de tenir une rencontre avec les gens du milieu 
agricole de la région. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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DEMANDE DU CLUB DES BONS AMIS POUR AVOIR ACCES AU 
TERRAIN DE LA MUNICIPALITE AU BOUT DE LA RUE PROVENCHER  

 
Rés. 10-07-139 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la municipalité 

donne accès et ce, sans frais, au Club Des Bons Amis au terrain de la 
municipalité au bout de la rue Provencher,  le  samedi 18 septembre 
2010 pour le derby de démolition. La municipalité met aussi à la 
disposition du Club Des Bons Amis les installations aux loisirs, le terrain 
adjacent pour le stationnement ainsi que ses blocs de béton. La grosse 
génératrice sera aussi à la disposition si nécessaire. La municipalité 
mandate le directeur général à prendre entente avec le Club des Bons 
Amis,  pour les détails de l’évènement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE SPN, DU TERRAIN DES LOISIRS POUR 
L’ORGANISATION D’UN TOURNOI DE BALLE-MOLLE PROVINCIAL 
LES 13-14-15 AOUT 2010 

 
Rés. 10-07-140 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la municipalité 

donne accès au terrain de balle et ce,  sans frais, pour l’organisation du 
tournoi de balle-molle. Le conseil mandate le directeur général à préparer 
les lieux,  ainsi que de demander au Club des Bons Amis et le Comité 
des Loisirs s’ils veulent s’occuper de la cantine durant cette même fin de 
semaine. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
SERVICE INCENDIE 
 
Rien à signaler. 

 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PROCÉDER À L’APPEL 
D’OFFRE EN VUE DE L’OBTENTION D’UN CAMION 10 ROUES  

 
 ATTENDU les besoins des travaux publics de la municipalité pour divers 

travaux ; 
 
ATTENDU les besoins de la municipalité en matière de déneigement ; 

 
Rés. 10-07-141 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Simard et 

résolu de confier le mandat au directeur général, à faire les démarches 
d’appel d’offre en vue de l’obtention d’un camion 10 roues en utilisant le 
devis proposé, en modifiant certains points : changer le type de 
transmission pour manuelle, changer la suspension à l’air pour une 
suspension standard, ainsi que de vérifier l’option de la pompe pto. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
TRAVAUX DU MTQ SUR LE PONT DU 7E RANG DE LA RIVIÈRE 
DUNCAN À L’AUTOMNE 2011  

 
 Le conseil en prend acte. 
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RÉPARATION DU TROTTOIR DE LA RUE DÉSAUTELS  

 
 ATTENDU que le trottoir est en mauvais état et peut être un danger pour 

les piétons ; 
 
ATTENDU que ce même trottoir est un accès souvent utilisé pour se 
rendre aux loisirs ; 

 
Rés. 10-07-142 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu 

de confier le mandat au directeur général/secrétaire-trésorier, à faire les 
démarches pour les réparations nécessaires par les employés des 
travaux publics. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

MTQ, MODIFICATION DE LA SIGNALISATION SUR L’AUTOROUTE 20, 
SORTIE 157  

 
Rés. 10-07-143 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu unanimement de 

mentionner au Ministère des Transports notre satisfaction du 
changement de signalisation. Pour notre municipalité, nous pouvons dire 
que cette modification a eu un effet positif dans la circulation. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT  
 
 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE  
 
Aucune demande. 
 
 
DOSSIER D’INFRACTION  
 
Rien à signaler. 
 
 
PERMIS EMIS  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ  
  
Aucune demande. 
 
 
CONSEIL 
 
SUBVENTION POUR UNE AIDE A LA RENOVATION DU BATIMENT 
DU MARCHE  

 
ATTENDU QUE l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales 
permet à une municipalité d’accorder une aide à toute personne qui 
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exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire d’un 
immeuble autre qu’une résidence sur le territoire de la Municipalité. 
 
ATTENDU QUE le bâtiment de l’ancien marché situé au cœur de la 
municipalité a été acquis par un entrepreneur afin d’y exploiter un marché 
de type épicerie; 

 
ATTENDU QU’aucun commerce de type épicerie n’est actuellement situé 
sur le territoire de la municipalité et que la présence d’un tel commerce 
revêt une grande importance pour la municipalité et ses citoyens; 

 
ATTENDU QUE la municipalité est d’avis que l’exploitation d’une épicerie 
ne peut que favoriser la revitalisation du noyau villageois et la valorisation 
du centre-ville; 

 
ATTENDU QUE la municipalité est d’avis qu’une épicerie sera profitable 
pour l’ensemble des citoyens de la municipalité qui bénéficieront  tous 
des services  offerts; 

 
Rés. 10-07-144 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu 

D’ACCORDER une aide financière à Gestion immobilière Réjean 
Desjardins pour un montant maximum de 25 000 $ pour l’exercice 
financier 2010, et ce, conditionnellement à la présentation du plan 
d’affaires de l’entreprise et à l’acceptation de ce dernier par la 
municipalité; 

 
QUE les modalités de versements de cette somme établis par la 
municipalité, soient  remis  à l’entrepreneur moyennant : l’approbation du 
plan d’affaires, ainsi que l’investissement dans le bâtiment. Le conseil 
décidera des versements au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 

 
QUE la municipalité cesse le versement de toute somme si elle le juge 
opportun, notamment et non limitativement si l’exploitation du commerce 
devait cesser ou l’immeuble était vendu.  Dès lors, aucune somme ne 
pourra être réclamée à la municipalité par l’entrepreneur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 

FQM, ENVOI DU MAIRE ET DE 5 CONSEILLERS AU CONGRES 
ANNUEL A QUEBEC  

 
 ATTENDU les besoins de formation des élus ; 

 
ATTENDU les informations importantes données lors de l’événement ; 

 
Rés. 10-07-145 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault  

et résolu d’envoyer monsieur le maire ainsi que quatre conseillers le 30 
septembre, 1er octobre et 2 octobre 2010 à ce congrès. Il s’agit de 
messieurs Dany Larivière, Gilles Simard, Guy Bond, Éric Laliberté ainsi 
que madame Diane Daigneault. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OPERATION VITESSE DE LA SÛRETE DU QUEBEC 

 
Rés. 10-07-146 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le directeur 

général vérifie les disponibilités de la Sûreté du Québec et que par la 
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suite, qu’un membre du conseil soit le représentant de la municipalité 
pour être sur place lors de l’opération vitesse avec l’agent Vincent 
Gagnon de la Sûreté d Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
ADMINISTRATION 

 
 BONI DE FIN DE STAGE POUR LA STAGIAIRE  
 
 ATTENDU le stage de Madame Marianne Martin ; 

 
ATTENDU que la stagiaire a travaillé et complété son stage de 135 
heures ; 

 
Rés. 10-07-147 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 

et résolu de remercier Madame Marianne Martin en lui versant un boni de 
500,00$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
EMBAUCHE DE LA STAGIAIRE D’UNE DUREE TEMPORAIRE 

 
 ATTENDU les besoins de la municipalité concernant des projets à venir ; 

 
ATTENDU que la stagiaire connaît déjà le fonctionnement au bureau 
municipal ; 
 
ATTENDU que la stagiaire satisfait les exigences de la municipalité ; 

 
Rés. 10-07-148 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Simard et 

résolu de mandater le directeur général et le maire à embaucher à temps 
partiel, d’une durée temporaire (un an), Madame Marianne Martin à titre 
secrétaire. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
COLLOQUE DES DIRECTEURS GENERAUX DE LA ZONE VALMONT  

 
Rés. 10-07-149 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’inscrire le directeur 

général, le jeudi 2 septembre 2010 à Granby au colloque des directeurs 
généraux de la zone Valmont. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

LOISIRS  
 

 
RETOUR SUR LE FESTIVAL DU 26 JUIN 2010 
 

Rés. 10-07-150 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que les dates du 
festival 2011 soient les 24-25 juin 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SUBVENTION DE LA MUNICIPALITE POUR LE FESTIVAL 2010 
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 ATTENDU l’organisation du festival & Défi-Acton par le Comité des 

Loisirs et la municipalité le 26 juin 2010; 
 
ATTENDU qu’une pré-entente a été discutée entre le Comité des Loisirs 
et la municipalité ; 
 
ATTENDU que les dépenses et revenus du festival soient égaux ; 

 
Rés. 10-07-151 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Tony Couture et 

résolu que la municipalité donne une subvention de 3 000,00 $ tel que 
prévu. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
ACHAT D’UN VENTILATEUR AU CHALET DES LOISIRS POUR LE 
CAMP DE JOUR  

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

CORRESPONDANCE 
 
Rien à signaler. 
 
 
OPERATEUR D’USINE 

 
 

DEPOT DES RAPPORTS DE LA FIRME AQUATECH 
 
À déposer lors de la prochaine assemblée. 
 
 
MISE EN PLACE D’UNE 2E ALARME POUR LES REFOULEMENTS 
DES EAUX USEES A L’USINE 

 
Reporté à une prochaine assemblée. 
 
 
AUTORISATION DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS POUR EFFECTUER LES 
TRAVAUX DE CHANGEMENT DES CONDUITES A L’USINE 
D’EPURATION. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
INFORMATIQUE 
 

 Rien à signaler. 
 
 

REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 

UTILISATION DE LA PEINTURE RECUPEREE LORS DE TRAVAUX 
MUNICIPAUX 
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 ATTENDU que dans un contexte de développement durable, la 
municipalité favorise les actions qui respectent les 3RV (Réduction, 
Réemploi, Recyclage et Valorisation) et les interventions qui s’inscrivent 
dans un concept de cycle de vie des produits; 
 
ATTENDU qu’un processus de récupération et de recyclage ne peut 
avoir de sens que dans le contexte où il existe un marché pour la revente 
des produits ainsi recyclés; 
 
ATTENDU les efforts déployés au cours des dernières années, par 
RECYC-QUÉBEC et Peintures récupérées du Québec inc., pour 
récupérer les résidus de peinture et les transformer en un produit de 
haute qualité, disponible pour la revente sous les bannières 
“BOOMERANG” ET “RONA ÉCO”; 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, notre municipalité, par 
l’entremise de la Régie participe au programme de Peintures récupérées 
du Québec inc. et favorise la récupération des résidus de peinture, en 
vue de leur recyclage et de la mise en marché de la peinture récupérée 
ainsi produite; 
 

 
Rés. 10-07-152 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 

et résolu que la municipalité s’engage, à chaque fois que des travaux de 
peinture doivent être exécutés et que la situation le permet, à favoriser 
l’utilisation de la peinture récupérée et à en faire la promotion auprès de 
la population, notamment par l’entremise de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains et à la municipalité de transmette ses 
félicitations à l’entreprise Peintures récupérées du Québec inc. pour son 
excellent travail et qu’elle l’invite à étendre la gamme des couleurs 
disponibles afin de répondre encore mieux à la demande des utilisateurs 
potentiels de ce produit. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 PROJET D’URBANISME 
 

Rien à signaler. 
 

 
RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

 

Conseiller/Maire  Comité 

Guy Bond   Comité des Loisirs 

Dans un prochain envoi postal, de remercier les bénévoles du festival ainsi 

que d’annoncer le retour du festival les 25-26 juin 2011 en même temps 

que le 150e de la municipalité. 

 
 

MONTY, COULOMBE AVOCATS 
 
Rien à signaler. 

 
    

AVIS DE MOTION 
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Aucun point à traiter 
 

 
 
 
ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Aucun point à traiter. 
 
 

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. 10-07-153 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 22h05. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
       

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


