
 

 

 

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 

2010-09-07 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU MARDI 7 
SEPTEMBRE, 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. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier assiste 
également à cette assemblée. 

 
 

 

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

EN SONT INFORMÉS. 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 
L’assemblée est ouverte à 20h02. 
 
 
2. PÉRIODE DE RÉFLEXION 
 
L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 10-09-161 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. 
 
 

4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE 
DU 5 JUILLET 2010 ET EXTRAORDINAIRE DU 31 AOUT 2010 

 
Rés. 10-09-162 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 juillet 2010 & du 31 aout. 
 

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

Rés. 10-09-163 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver la liste 
des comptes du mois de juillet 2010 et d’autoriser le paiement des 
comptes impayés, totalisant la somme de  132 880.63$ ; tout en laissant 
la direction vérifier les factures d’incendies de la Ville d’Acton Vale. 

 
SALAIRES PAYÉS :                   25 353.34  $ 

COMPTES PAYÉS et ACCES D                            1 373.61  $ 

D.A.S.   Fédérales                                              2 184.05 $ 

             Provinciales                                         4 556.91  $ 

  

COMPTES À PAYER :                                      141 205.20 $ 

                                        

TOTAL                                                           132 880.63  $ 

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

Rés. 10-09-164 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver la liste 
des comptes du mois d’août 2010 et d’autoriser le paiement des comptes 
impayés, totalisant la somme de 42 653.92 $ ; 

 
SALAIRES PAYÉS :                  24 833.20  $ 

COMPTES PAYÉS et ACCES D                            4 160.58  $ 

D.A.S.   Fédérales                                              2 594.53 $ 

             Provinciales                                         5 047.99  $ 

  

COMPTES À PAYER :                                        54 794.25  $ 

                                        

TOTAL                                                              42 653.92  $ 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6. PERIODE DE QUESTIONS 
 

Seules les questions faisant l’objet d’une décision du Conseil sont 
consignées au procès-verbal. 
 
 
7. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

 
7.1-DEMANDE DE L’ORGANISME LE PHARE A PARTICIPER A UN 
BRUNCH POUR LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE 
SOUSCRIPTION. 
 
 
Le conseil ne donnera pas suite à cette demande. 
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7.2-DEMANDE D’APPUI DU PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC 
D’ACTON ET DES MASKOUTAINS DANS LE CADRE D’UN DEPOT DE 
PROJET AU PACTE RURAL. 

 
 

Le conseil ne donnera pas suite à cette demande laissant la 
décision à la mrc. 
 
 
7.3-DEMANDE D’APPUI A 9142-8821 QUEBEC INC. CONCERNANT 
L’ACQUISITION D’UNE S.A.Q. POUR LE MARCHE SUR LA RUE 
PRINCIPALE. 

 
Rés.  10-09-165 Il est unanimement proposé et résolu que la municipalité appuie le projet 

de rénovation et d’exploitation d’un commerce de Gestion Immobilières 
Réjean Desjardins, tel que la résolution # 10-07-144, ainsi que la 
demande d’un permis de vente d’alcool à la S.A.Q. pour le futur marché. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
7.4-DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE POUR LA SAISON DE QUAD 
2010-2011 PAR LE CLUB 3 & 4 ROUES DU COMTE JOHNSON INC. 

 
Rés.  10-09-166 Il est unanimement proposé et résolu que la municipalité accorde le droit 

de passage pour les traverses en véhicules tout-terrain au tracés des 
sentiers hivernaux au club 3 & 4 roues du comté Johnson inc., que la 
municipalités s‘offre à l’entretien de la signalisation qui est par contre 
fournie par le Club. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
7.5-DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIERE POUR L’EDITION 
2010 D’OPERATION NEZ ROUGE 

 
Rés.  10-09-167 Il est unanimement proposé et résolu que la municipalité accorde une 

aide de 100,00 $ à Opération Nez Rouge pour l’édition 2010. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
8. SERVICE INCENDIE 
 
 
DEPOT DU RAPPORT DES INCENDIES DE MAI 2010 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
9. TRAVAUX PUBLICS 
 
9.1-MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PROCÉDER À L’ACHAT 
DU CAMION 10 ROUES EQUIPE POUR LE DENEIGEMENT 

 
 ATTENDU les besoins des travaux publics de la municipalité pour divers 

travaux ; 
 
ATTENDU les besoins futurs de la municipalité en matière de 
déneigement ; 
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Rés. 10-09-168 EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu de confier le 

mandat au directeur général d’acheter le camion 10 roues à Centre du 
Camion Beaudoin Drummondville. Le coût est de157 605,00 $ avant 
taxes ( 177 896.64 $ avec taxes ), plus bas soumissionnaires de l’appel 
d’offres ST-2010-01, de procéder tel que l’appel d’offres et la soumission 
déposée, de désigner le directeur général pour signer le contrat d’achat 
ainsi que tout les autres documents relatifs au camion ( assurances, 
immatriculation… ). 

 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9.2-ADOPTION DU PLAN DE DENEIGEMENT 2010-2011 

 
 ATTENDU que la municipalité désire faire une partie du déneigement de 

ses chemins; 
 

ATTENDU que la municipalité veut sauver des coûts importants ; 
 
ATTENDU que la municipalité a présentement un contrat de 
déneigement; 

 
Rés. 10-09-169 EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu d’adopter le 

plan de déneigement de la municipalité 2010-2011 qui consiste à : 
retrancher une partie des chemins d’hiver à Germain Blanchard ltee, afin 
que la municipalité gère elle-même une partie des chemins. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9.3-PAIEMENT DU DECOMPTE PROGRESSIF #2, REMISE DE LA 
RETENUE DE GARANTIE DE 5%, A L’ENTREPRISE GERMAIN 
BLANCHARD LTEE, POUR LE RECHARGEMENT DU 8E RANG 
CENTRE ET ROUTE LAFRANCE.  

 
Rés.  10-09-170 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la municipalité 

paie la retenue de garantie de 5% du décompte progressif, un montant 
de 6 377,20 $ à l’entreprise Germain Blanchard ltee, pour la fin des 
travaux datant du 25 juin 2010, tel que confirmé par la firme responsable 
du projet, Génivar. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
9.4-AJOUT DE TRAVAUX DE NETTOYAGE DES FOSSES.  

 
 ATTENDU qu’un montant de 8 000,00 $ avait été prévu au PTI; 

 
ATTENDU que les travaux ont eu lieux respectant le PTI; 
 

 

PRIX  PRIX AVEC TAXES SOUMISSIONNAIRES NON-CONF. 

  
  

  

195 800.00 $ 221 009.25 $ EXCELLENCE PETERBILT INC. 0 

  
  

  

157 605.00 $ 177 896.64 $ CENTRE DU CAMION BEAUDOIN 0 

  
  

  

172 162.56 $ 194 328.49 $ PHIL LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. 0 
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ATTENDU que plusieurs fossés ont encore besoins d’être nettoyés; 
 
Rés. 10-09-171 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 

résolu d’augmenter la portion fossé du PTI du montant initial de 8 000,00 
$ (total de 16 000,00 $) et de payer ces travaux à même les surplus 
accumulés non-affectés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9.5-ASPHALTAGE RUE LABONTE  
 

 
Le point est transféré au point 12.2 de l’ordre du jour. 

 
 

10. SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT  
 
 

10.1-DEMANDE DE DEROGATION MINEURE  
 
Aucune demande. 
 
 
10.2-DOSSIER D’INFRACTION  
 
Rien à signaler. 
 
 
10.3-PERMIS EMIS  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
11. DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ  
  
Aucune demande. 
 
 
12. CONSEIL 

 
 
12.1-AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL SECRETAIRE 
TRESORIER ET AU MAIRE D’ETRE LES SIGNATAIRES DES 
CHEQUES DE LA MUNICIPALITE 

 
Rés. 10-09-172 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que le directeur 

général secrétaire-trésorier, Marc Lévesque, ainsi que le maire, monsieur 
Dany Larivière, soient les deux signataires des chèques de la 
municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
12.2-ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX POUR LA 
SUBVENTION DU MAMROT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
TECQ 2010-2013. 
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ATTENDU la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités révisées de transfert aux municipalités du Québec d’une partie 
des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d’eau 
potable, d’eaux usées et de voirie locale et de ses annexes; 
 
ATTENDU la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire; 

 
Rés. 10-09-173 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu 

que la municipalité s’engage à respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle; 

 
QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen du transfert d’une partie des revenus 
de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec; 

 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi à la Direction 
des infrastructures du ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux du 7 
septembre 2010 et de tous les autres documents exigés par le Ministère, 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire; 

QUE la municipalité s’engage à informer la Direction des infrastructures 
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

13. ADMINISTRATION 
 

 
13.1-FORMATION DU DIRECTEUR GENERAL SUR LE LOGICIEL PG 
MEGAGEST POUR LA PREPARATION DU BUDGET.  

 
Rés.  10-09-174 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le directeur 

général, Marc Lévesque, reçoive la formation de PG Solutions, pour un 
montant maximum de 1000,00 $, pour la préparation budgétaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
13.2-FACTURATION DES INTERETS DE GERMAIN BLANCHARD 
LTEE CONCERNANT LA RETENUE  DE PAIEMENT SUR LE 
CONTRAT DE NEIGE 
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Le conseil réfère l’entrepreneur à la décision prise par la résolution 
 # 10-05-86. 
 
 
13.3- FACTURATION DES INTERETS DE GERMAIN BLANCHARD 
LTEE CONCERNANT LA RETENUE DE PAIEMENT DU DECOMPTE 
PROGRESSIF SUR LE RECHARGEMENT DU 8E RANG 

 
 ATTENDU le retard du paiement du décompte progressif du 

rechargement de la route Lafrance ; 
 
 ATTENDU les circonstances exceptionnelles, retard de la firme Génivar 

à l’assemblée de juillet et l’absence d’assemblée au mois d’août ;  
 
Rés.  10-09-175 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu 

de payer les intérêts de la facture 7329 datant du 31 août 2010 au 
montant de 192,75 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 

14. LOISIRS  
 
Rien à signaler. 

 
 

15-CORRESPONDANCE 
 

15.1-COGESAF, INVITATION AU VINS & FROMAGES DU 17 
SEPTEMBRE 2010 
 
Le conseil ne donnera pas suite à cette demande. 
 
 
15.2-LOISIR & SPORT MONTEREGIE, CANDIDATURE POUR LE PRIX 
DE BENEVOLAT 

 
Rés.  10-09-176 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que madame Diane 

Nadeau soit la représentante de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

15.3-PLAINTE DE MARTINE MICLETTE AU SUJET DU SOCCER 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15.4-INVITATION AU TOURNOI DE GOLF DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE D’ACTON 
 

Rés.  10-09-177 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la municipalité 
offre une commandite de 125,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
15.5-FQM, FORMATION SUR LA GESTION DES CONTRATS 
MUNICIPAUX 
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Rés.  10-09-178 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la municipalité 
mandate monsieur Gilles Simard, Tony Couture, Éric Laliberté et 
madame Diane Daigneault à participer à cette formation le 21 octobre 
2010 à Sainte-Hélène de Bagot. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 

16- OPERATEUR D’USINE 
 
 

16.1-DEPOT DES RAPPORTS MAI & JUIN 2010 DE LA FIRME 
AQUATECH 
 

Le conseil en prend acte. 
 
 
16.2-APPROBATION DES TRAVAUX A L’USINE D’EPURATION 

 
Rés.  10-09-179 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que le montant 

total,  54 747.35 $, des travaux effectués à l’usine d’épuration en juillet, le 
changement des conduites, soient payés à même les surplus réservés 
affectés à l’entretien du réseau d’égouts. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 

 
17- INFORMATIQUE 
 

 Rien à signaler. 
 
 

18- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 

Dépôt du rapport de vidange des fosses sceptiques par monsieur Guy 
Bond. 
 

 
19- PROJET D’URBANISME 

 
19.1-APPROBATION DE LA FIRME TEKNIKA HBA, AFIN DE MONTER 
LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU PERIMETRE URBAIN.  

 
Rés.  10-09-180 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la municipalité 

confie le mandat de la préparation du dossier d’agrandissement du 
périmètre urbain à la firme Teknika HBA  tel que la proposition soumise. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 

 
20- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

 

Conseiller/Maire  Comité 

Rien à signaler. 

 
 

21- MONTY, COULOMBE AVOCATS 
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Rien à signaler. 
 
    

22- AVIS DE MOTION 
 
22.1- REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE #03-
468 CONCERNANT LA SUPERFICIE DES BATIMENTS 
ACCESSOIRES. 
 

Rés. 10-09-181 Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une prochaine 
assemblée de ce conseil, sera présenté pour adoption, le règlement 
concernant la superficie des bâtiments accessoires.  

 
 

23- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 

 
23.1-REGLEMENT # 545-2010 MODIFIANT LE REGLEMENT # 97-393 
CONCERNANT LES SEMAINES DE FERMETURE DU BUREAU 
MUNICIPAL. 
 

 
ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a 
adopté, le 2 juin 1997, le règlement numéro 97-393 concernant les 
heures d’ouverture du bureau municipal; 
 
ATTENDU que le conseil désire modifier ledit règlement afin 
d’accommoder une plus grande partie de la population; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite aussi modifier ledit règlement en 
amendant le règlement 97-393 par le présent règlement portant le 
numéro 545-2010 ; 
 
ATTENDU que des demandes en ce sens ont été déposées à la 
municipalité; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Pierre 
Dufort lors de la séance du conseil tenue le 7 juin 2010 ; 

 
Rés. 10-09-182 EN CONSEQUENCE, il est unanimement proposé et résolu que le 

présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit: 

 
Article 1  Titre du règlement 

 
Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 544-2010 
modifiant le règlement des ouvertures d’heures du bureau numéro 95-
350 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton».  
 

Article 2  Préambule 
 
Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 

Article 3  Amender l’article 1 et le remplacer par le suivant 
 

1.- Le conseil décrète par le présent règlement que le bureau 
municipal sera fermé comme suit : 

  
a) Deux (2) semaines durant la période des fêtes. 
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b) Les dates seront déterminées par résolution du  conseil. 
 
Article 4  Abrogation 
 

Le présent règlement abroge toute disposition d’un autre règlement 
municipal incompatible avec les dispositions du présent règlement. 

 
Article 5  Entrée en vigueur 
 
   Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
23.2-REGLEMENT # 547-2010 CREANT UN PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIERE POUR LA CONSTRUCTION RESIDENTIELLE. 
 
 
ATTENDU QUE l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.C., c. A-19.1) permet à la Municipalité d’adopter, par règlement, un 
programme de revitalisation à l’égard d’un secteur qu’elle délimite, dans 
lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins vingt 
ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% de terrains 
non bâtis. 

 
ATTENDU QUE l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.C., c. A-19.1) prévoit que dans le cadre de l’adoption d’un tel 
programme, la Municipalité peut octroyer un crédit de taxes. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité considère qu’il est dans l’intérêt de la 
Municipalité de mettre en place un tel programme; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la  
séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2010. 

 
 
Rés. 10-09-183 EN CONSEQUENCE, il est unanimement proposé et résolu que le 

présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit: 

 
 
ARTICLE1       PRÉAMBULE 
 
       Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2   NUMÉRO ET TITRE 

Le présent règlement porte le numéro 547-2010 et le titre de 
« Règlement créant un programme d’aide pour la construction 
résidentielle ». 

 

ARTICLE 3   DÉFINITIONS 

Les mots et expressions employés dans le présent règlement ont le sens 
qui leur est normalement attribué à moins qu’il ne soit stipulé un sens 
différent. 
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« Bâtiment résidentiel » : Tout bâtiment principal à usage résidentiel 
incluant les bâtiments accessoires ou annexes à condition que ces 
derniers ne soient pas l’objet d’un permis de construction distinct de celui 
émis à l’égard de ce bâtiment principal ou destiné à un usage autre que 
résidentiel. 

 

« Taxes foncières » : Une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par la 
Municipalité indépendamment de l’usage qui en est fait. Cependant, sont 
exclus de cette définition les taxes spéciales établies en vertu de 
règlements particuliers ainsi que les compensations pour les services 
municipaux notamment les services d’aqueduc, d’égouts et de cueillette 
des déchets. 

 

« Certificat » : Le certificat émis en vertu du paragraphe 7° de l’article 
174 et de l’article 176 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-
2.1). 

 

« Permis » : Le permis visé par le règlement de construction de la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Théodore-d’Acton. 

 

ARTICLE 4   SECTEUR VISÉ 

La Municipalité de la Paroisse de Saint-Théodore-d’Acton accorde 
conformément aux modalités du présent règlement, un congé de taxes 
foncières aux propriétaires d’immeubles situés à l’intérieur du périmètre 
urbain et dans les zones identifiées au règlement de zonage où un 
usage résidentiel est autorisé. 

 

ARTICLE 5   TRAVAUX ADMISSIBLES 

5.1 Sont admissibles au programme de revitalisation les travaux de 
construction d’un bâtiment résidentiel ou les travaux de rénovation d’un 
tel bâtiment qui entraînent une hausse de plus de 30 000$ de 
l’évaluation telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation de l’exercice 
financier au cours duquel les travaux ont été complétés. 

 

5.2 Le crédit de taxes prévu au présent règlement sera appliqué sur le 
compte de taxes suite au dépôt de l’avis de modification du rôle 
d’évaluation au bureau de la Municipalité durant l’exercice suivant celui 
où les travaux de construction auront été exécutés. 

 

5.3 Le certificat émis par l’évaluateur de la municipalité pour modifier le rôle 
d’évaluation suite aux travaux est le seul document attestant 
l’augmentation de la valeur, sous réserve de toute décision suite à sa 
contestation conformément à la Loi. 

 

5.4 Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet 
du crédit de taxes est contesté, le crédit ne devient exigible qu’au 
moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation. 

 

ARTICLE 6   NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
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À L’égard des travaux admissibles, la Municipalité accorde un crédit de 
taxes foncières, à toutes constructions neuves, ayant pour objet de 
compenser les taxes foncières imposées sur l’immeuble comprenant le 
terrain et le bâtiment à la fin des travaux. 

À L’égard des travaux admissibles, la Municipalité accorde un crédit de 
taxes foncières, à toutes rénovations, ayant pour objet de compenser la 
hausse des taxes foncières, causé par ces mêmes rénovations, 
imposées sur l’immeuble comprenant le terrain et le bâtiment à la fin des 
travaux. 

 

ARTICLE 7 

Le crédit de taxes visé à l’article 6 correspond aux sommes suivantes : 
 

7.1 Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, 
ce montant est égal à CENT POURCENT (100%) du montant des taxes 
foncières dues pour cet exercice. 

 
7.2 Pour les premier et deuxième exercices financiers suivant l’exercice 

financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est 
égal à CENT POURCENT (100%) du montant des taxes foncières dues pour 
chacun de ces exercices financiers. 

 
7.3 Pour les troisième et quatrième exercices financiers suivant l’exercice 

financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est 
égal à CINQUANTE POURCENT (50%) du montant des taxes foncières dues 
pour chacun de ces exercices financiers. 

 

ARTICLE 8   CONDITIONS 

Le crédit de taxes visé à l’article 6 du présent règlement est accordé au 
propriétaire d’un immeuble visé aux conditions suivantes : 

 
Les travaux doivent avoir fait l’objet d’un permis émis conformément à la 
réglementation applicable, le certificat de fin des travaux, et ce, rétroactif 
au 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2014. 

Les travaux une fois complétés doivent avoir donné lieu à une 
augmentation de taxes foncières résultant de la réévaluation de 
l’immeuble apparaissant au rôle d’évaluation d’un montant supérieur à 
30 000$; 

Il ne doit y avoir aucun arrérage de taxes municipales sur un immeuble 
qui peut bénéficier du programme de crédit de taxes. Si de tels arrérages 
existent, le crédit de taxes foncières est différé jusqu’à ce que ces 
arrérages soient payés. 

 

ARTICLE 9   ACQUÉREUR SUBSÉQUENT 

Le crédit de taxe applicable en vertu du présent règlement est versé à 
tout propriétaire subséquent s’il est inscrit au rôle d’évaluation au 
moment du paiement de la subvention. 

 

ARTICLE 10 

Le fonctionnaire désigné directeur-général et secrétaire-trésorier est 
chargé de l’application du présent règlement. 
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ARTICLE 11 

Le présent règlement remplace tout autre règlement adopté 
antérieurement visant le même objet que le présent règlement. 

 

ARTICLE 12 

  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

23.3- REGLEMENT # 544-2010 MODIFIANT LE REGLEMENT # 95-
350 CONCERNANT LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
MUNICIPAL. 
 
ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a 
adopté, le 2 octobre 1995, le règlement numéro 95-350 concernant les 
heures d’ouverture du bureau municipal; 
 
ATTENDU que le conseil désire modifier ledit règlement afin 
d’accommoder une plus grande partie de la population; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite aussi modifier ledit règlement en 
amendant le règlement 95-350 par le présent règlement portant le 
numéro 544-2010 ; 
 
ATTENDU que des demandes en ce sens ont été déposées à la 
municipalité; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Guy Bond 
lors de la séance du conseil tenue le 7 juin 2010 ; 

 
Rés. 10-09-184 EN CONSEQUENCE, il est unanimement proposé et résolu que le 

présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit: 

 
Article 1  Titre du règlement 

 
Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 544-2010 
modifiant le règlement des ouvertures d’heures du bureau numéro 95-
350 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton».  

 
Article 2  Préambule 

 
Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 
Article 3  Amender l’article 2 et le remplacer par le suivant 
 

1.- Le conseil décrète par le présent règlement que les heures  
d’ouverture de bureau soient de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h30 du lundi au jeudi; de 10h00 à 13h00 le vendredi. 

 
Article 4  Abrogation 
 

Le présent règlement abroge toute disposition d’un autre règlement 
municipal incompatible avec les dispositions du présent règlement. 

 
Article 5  Entrée en vigueur 
 
   Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

24- VARIA 
 

 
24.1-EMBAUCHE D’UN EMPLOYE DE DENEIGEMENT A TEMPS 
PLEIN  

 
Rés.  10-09-185 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que la 

municipalité confie le mandat au directeur général afin d’embaucher un 
employé de déneigement à temps plein pour l’hiver 2010-2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 

 
25- 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. 

 
 

26- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rés. 10-09-186 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 22h52. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 

 
       
    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


