
 

                       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 

 

2010-12-06 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE EXTRA 
ORDINAIRE DU LUNDI 6 DECEMBRE 2010, TENUE À 
LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 19 H 30 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’assemblée 

 
2) Lecture de l’ordre du jour  

 
3) Présentation du budget, le taux de taxes et la tarification 

2011 
 

4) Présentation du programme triennal d’immobilisations 2011-
2012-2013 

 
5) Période de questions portant uniquement sur les points de 

l’assemblée 
 

6) Adoption du budget, règlement 552-2010 déterminant le 
budget, taxes et tarifications de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton pour l’année 2011 

 
7) Adoption du programme triennal d’immobilisations 2011-

2012-2013 
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8) Levée de l’assemblée 
 

Il est constaté que l’avis public annonçant l’adoption du 
budget a été publié conformément à la loi. 
 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 10-12-242 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 19h32. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2- LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier procède à la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
 

3- PRÉSENTATION DU BUDGET, LE TAUX DE TAXES ET LA 
TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2011 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier procède à la 
présentation du budget de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton pour l’année 2011. 
 
 

4- PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2011-2012-2013 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier procède à la 
présentation du programme triennal d’immobilisations de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton pour l’année 2011-
2012-2013. 
 
 

5- PERIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR 
LES POINTS DE L’ASSEMBLEE 
 
Période de questions portant sur l’assemblée extraordinaire. 
Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
 

6- ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON POUR L’ANNEE 2011 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO #552-2010 DÉTERMINANT LES 
TAXES ET LA TARIFICATION POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2011 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
THÉODORE-D’ACTON 
 

 
ATTENDU QUE toute taxe doit être imposée par règlement ; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, une municipalité locale peut, par règlement, 
imposer un tarif pour financer les services qu’elle offre ; 
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ATTENDU QUE selon l’article 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, une municipalité locale peut réglementer le nombre 
de versements, la date des versements ainsi que les modalités 
d’application de l’intérêt sur les versements échus de la taxe 
foncière et des tarifs ; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 954 du Code Municipal du 
Québec, le conseil doit préparer et adopter le budget de la 
municipalité en y prévoyant des revenus au moins égaux aux 
dépenses qui y figurent ;    
 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant l’adoption du budget a 
été affiché conformément à la loi le 24 novembre 2010 ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller Pierre Dufort à la session régulière tenue le 1er 
novembre 2010 par la résolution 10-11-233 ; 

 
Rés. 10-12-243 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et  unanimement résolu : 
 

QUE le budget pour l’année 2011, où sont présentés des 
revenus de 1 745 003 $, des charges et affectations aux fins 
fiscales de 1 741 571 $, incluant 444 760 $ d’affectation du 
surplus accumulé, totalisant un excédent net de 3 432 $, dont 
copie est jointe en annexe A, soit adopté ; 
 
QU’UN document explicatif du budget soit publié et distribué à 
chacune des adresses du territoire de la municipalité en 
conformité avec les dispositions de l’article 957 du Code 
Municipal du Québec et d’en autoriser la dépense ; 
 
QUE le budget adopté soit transmis, dans les 60 prochains 
jours, au Ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT). 
 
QUE le règlement numéro #552-2010 soit adopté et qu’il soit 
décrété et statué par ce conseil : 

 

Article 1. Préambule 
 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 

Article 2. Revenus  
 

Pour l’exécution du budget adopté pour l’année 2011, le taux et 
le montant des taxes et des compensations qui doivent être 
imposées et prélevées dans la municipalité sont fixés comme 
suit : 
 

Section 2.01 Taxe foncière générale 

 
Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour 
l’année 2011, une taxe sur tous les immeubles imposables de 
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la municipalité, sur la base de la valeur portée au rôle 
d’évaluation en raison de quatre-vingt-quinze cents (0,95$) du 
cent dollars (100,00$) d’évaluation incluant la Sûreté du 
Québec et la voirie locale. 
 

Section 2.02 Compensation pour le service d’égout 
 

a) Une compensation annuelle de trois cent quarante dollars 
(340,00$) est imposée et prélevée pour l’année financière 2011 
sur toute unité d’évaluation reliée au réseau d’égout sanitaire, 
sauf pour une unité d’évaluation industrielle ;  
 
b) Pour les unités d’évaluation industrielles, la compensation 
annuelle imposée et prélevée pour l’année financière 2011 est 
équivalente à cinq (5) unités d’évaluation. 
 
Cette compensation doit, dans tous les cas, être payée par le 
propriétaire et elle est assimilée à une taxe foncière imposable 
sur l’immeuble en raison duquel elle est due. 
 

Section 2.03 Compensation pour le règlement d’emprunt de 
branchement à l’égout  
 

Une compensation annuelle de quatre-vingt-quatre dollars et 
trente-huit (84,38$) est imposée et prélevée pour l’année 
financière 2011, pour les propriétaires d’immeubles assujettis 
au règlement d’emprunt numéro 95-327 relatif au branchement 
à l’égout. 

 

Section 2.04 Compensation pour le service des ordures 
ménagères, cueillette sélective des matières 
recyclables et matières organiques 
 

a) Une compensation annuelle de cent dollars (100,00$) est 
imposée et prélevée pour l’année 2011 sur chaque unité 
d’évaluation résidentielle, qu’il y soit déposé ou non des 
ordures, pour la cueillette des résidus domestiques, ainsi que 
pour chaque unité d’évaluation industrielle, commerciale et 
institutionnelle qui en fera une demande  auprès de la 
municipalité ; 
 
b) Une compensation annuelle de trente-sept dollars (37,00$) 
est imposée et prélevée pour l’année 2011 sur chaque unité 
d’évaluation résidentielle pour la cueillette sélective des 
matières recyclables ainsi que pour chaque unité d’évaluation 
industrielle, commerciale et institutionnelle qui en fera une 
demande auprès de la municipalité ; 
 
c) Une compensation annuelle de quarante-quatre dollars 
(44,00$) est imposée et prélevée pour l’année 2011 sur chaque 
unité d’évaluation résidentielle pour la cueillette des matières 
organiques ainsi que pour chaque unité d’évaluation 
industrielle, commerciale et institutionnelle qui en fera une 
demande  auprès de la municipalité ;  
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Ces compensations doivent, dans tous les cas être payées par 
le propriétaire et elles sont assimilées à une taxe foncière 
imposable sur l’immeuble sur lequel elles sont dues. 
 

Section 2.05 Compensation pour le service des vidanges des 
installations septiques 
 

Le coût total est de deux cents dollars (200,00$) par vidange au 
deux ans. Une compensation annuelle de cent dollars 
(100,00$) est imposée et prélevée pour l’année 2011 sur toutes 
les résidences isolées bénéficiant de ce service ;  
 
Cette compensation doit, dans tous les cas être payée par le 
propriétaire et elles sont assimilées à une taxe foncière 
imposable sur l’immeuble sur lequel elle est due. 
 

Section 2.06 Taxe spéciale pour les cours d’eau 

 
Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour 
l’année 2011, une taxe sur tous les immeubles imposables de 
la municipalité, sur la base de la superficie des terrains, en 
mètres carrées, portée au rôle d’évaluation en raison de 0,001 
$ du mètre carré. 
 

Section 2.07 Tarification pour les biens, services, activités ou 
autres avantages divers 

 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé pour 
l’année 2011, pour les biens, services, activités ou autres 
avantages divers, les tarifs ci-après mentionnés : 
 
 

Services administratifs 
 
1) Secrétariat général 
 
a) Photocopies ………………………………………… 0,32$ 
b) Envoi et réception de télécopie : Frais fixes de ….. 2,00$ 

Majoré du coût réel de l'interurbain 
 
c) Chèque sans provision ………………………….. 20,00$ 
d) Épinglette ………………………………………….. 3,00$ 
e) Épinglette requise par la poste …………………... 5,00$ 
f) Certificat de vie ou attestation de résidence …….  5,00$ 
g) Copie matrice graphique ………………………….. 5,00$ 
h) Confirmation de taxes ou certificat d’évaluation … 5,00$ 
i) Affichage sur l’enseigne électronique / mois…..50,00$ 
 
2) Licence et permis 
 
a) Chiens : 

i. Licence de chiens ………………………… 15,00$ 
ii. Capture, mise en fourrière, euthanasie, pension : 

 tarif exigé par la SPA 
iii. Perte de licence de chiens ……………….. 2,00$ 

b) Permis de ponceau ………………………………. 20,00$ 
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c) Numéro civique …………………………………… 20,00$ 
d) Allumage des feux en plein air ………………….. 0,00$ 
e) Permis de vente de garage ……………………… 15,00$ 
Le permis est valide pour une période de deux (2) jours 
consécutifs à une même adresse civique et ne peut être 
renouvelé dans la même année de calendrier à moins d’un 
transfert de propriété.  En cas de pluie, durant la première 
journée, le permis peut être renouvelé sans frais pour une 
journée additionnelle.  Celle-ci doit obligatoirement se tenir dans 
les sept (7) jours suivant les dates stipulées sur le permis original. 
 
Service de l’urbanisme 
 
L’acquittement des frais n’engage en rien la municipalité au 
niveau de l’approbation des plans, des projets ou de l’usage 
visé dans la demande 
 
3) Certificats d’autorisation 
 
a) Changement d’usage ou de destination d’un terrain ou d’une 
construction ………………………………… 20,00$ 
b) Excavation du sol dans le but d’en faire le commerce 
……………………………………………………… 20,00$ 
c) Opération de déboisement ……………………… 20,00$ 
d) Déplacement d’une construction ………………. 20,00$ 
e) Démolition d’une construction ………………….. 20,00$ 
f) Réparation d’une construction …………………. 20,00$ 
g) Installation ou réparation d’une enseigne ……... 20,00$ 
h) Installation d’un bâtiment temporaire …………... 20,00$ 
i) Installation d’une piscine (creusée ou hors terre) 20,00$ 
 
4) Permis de construction 
 
a) Construction d’un nouveau bâtiment principal et implantation 
d’une maison mobile ……de base : 40,00$  
plus 1,00$ par 1 000,00$ de valeur des travaux excédant 
25 000,00$.  Maximum 300,00$ 
b) Construction de tout autre bâtiment ……………. 20,00$ 
c) Travaux de rénovation, de transformation, d’agrandissement 
………………………………… 20,00$ 
d) Installation de traitement des eaux usées (fosse septique 
et/ou champ d’épuration) ………………………... 20,00$ 
e) Aménagement d’un ouvrage de captage d’eau souterraine 
…………………………………………20,00$ 
 
5) Permis de lotissement 
 
a) Opération cadastrale …………………………….. 20,00$ 
 par lot 
 
6) Demande de modifications ou d’amendement aux 
règlements d’urbanisme 
 
La tarification de cette sous-rubrique ne m’applique pas lorsque 
la demande de modification ou d’amendement  est de portée 
générale. 
 
a) Préparation du dossier en vue de la présentation au Comité 
Consultatif d’Urbanisme  
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………………………………………………………….
300,00$ 

Par règlement 
ce montant est non remboursable 

 
b) Modification aux règlements de zonage, de lotissement ou 
de construction 
  800,00$ 

Par règlement 
Ce montant, non remboursable, doit être déposé 

 suite à l’acceptation par le conseils de la recommandation 
 émise par le C.C.U. et avant la publication des avis publics 

 
c) Tenue d’un scrutin référendaire accepté par le Conseil de la 
Municipalité suite à une demande de modification de zonage, 
de lotissement ou de construction 
  1000,00$ 

Montant non-remboursable à être versé 
 dans les 10 jours de la décision du Conseil 

 
Bacs à ordures 
 
7) Bacs à ordures ménagères (gris)          Prix coûtant plus  
         taxes applicables 
8) Bacs de recylcage (vert)  Prix coûtant 
9) Bacs matières organiques (brun)Prix coûtant   
Service des loisirs 
  
10)   Camp de jour 
a) Pour les résidents 
i) 1er enfant  ……………………………...… 170,00$ 
ii) 2ième enfant ………………………………. 160,00$ 
iii) 3ième enfant ………………………………. 150,00$ 
iv) Enfant additionnel ……………………… 140,00$  
b) Pour les non-résients ……………………200,00$ 
c) Service de garde du camp de jour pour les résidents   
  4,00$ par période ou 35,00$ pour 10 périodes 
 
d) Service de garde du camp de jour pour les non-résidents   
 5,00$ par période ou 40,00$ pour 10 périodes 
  
11) Location 
 
a) Location de la salle des loisirs ………………… 150,00$ 
payable en deux (2) chèques, un de 100,00$ et un autre de 
50,00$.  Le chèque de 50,00$ sera remis au locataire suite à 
l’événement s’il est jugé que la salle a été laissée en bon état.  
b) Location de table (par jour) ………………………. 4,00$  
Location de chaise (par jour) …………………….. 1,00$ 
Cette tarification pour la location de table et chaise ne 
s’applique pas aux divers départements de la municipalité. 
 

Article 3. Modalités de paiement  
 

Les modalités de paiement des taxes foncières municipales 
prévues au règlement sont les suivantes : 

a) tout compte de taxes foncières municipales dont le total 
n’atteint pas trois cents dollars (300,00$), le compte doit être 
payé en un seul versement, soit le 30ième jour qui suit 
l’expédition du compte ;  
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b) tout compte de taxes foncières municipales dont le total est 
supérieur à TROIS CENTS DOLLARS (300,00$), le débiteur 
peut payer à son choix, en un ou quatre versements égaux. 

 
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le 
premier versement des taxes foncières municipales et des 
compensations pour le service d’égout et le service des ordures 
ménagères est le 30ième jour qui suit l’expédition du compte. 
 
La date ultime où peut être fait le deuxième versement est le 
60ième jour qui suit l’échéance du premier versement. 
 
La date ultime où peut être fait le troisième versement est le 23 
juin 2011. 
 
La date ultime où peut être fait le quatrième versement est le 23 
août 2011. 

 

Article 4. Intérêts 
 

Un intérêt de seize pourcent (16%) par année est également 
chargé après trente (30) jours de la production des comptes sur 
toute taxe de l’année imposée et non payée, en conformité 
avec l’article 981 du Code Municipal du Québec.  Le conseil 
décrète que lorsqu’un versement n’est pas acquitté à 
l’échéance, le solde du compte devient alors exigible et porte 
intérêt à raison de seize pourcent (16%) par année. 
 

Article 5. Abrogation 
 

Le présent règlement abroge toute disposition d’un autre 
règlement municipal incompatible avec les dispositions du 
présent règlement. 
 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent 
règlement abroge l’article x du règlement sur les permis et 
certificats. 
 

Article 6. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

7- ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2011-2012-2013 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
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ATTENDU QUE le conseil doit préparer et adopter un 
programme triennal d’immobilisations ; 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant l’adoption du 
programme triennal d’immobilisation a été affiché 
conformément à la loi le 24 novembre 2010 ; 

 
Rés. 10-12-244 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et unanimement résolu : 
 

QUE le programme triennal d’immobilisations pour 2011-2012-
2013 dont copie est jointe en annexe A soit adopté ; 

 
QU’UN document explicatif au programme triennal 
d’immobilisations soit publié et distribué à chacune des 
adresses du territoire de la municipalité en conformité avec les 
dispositions de l’article 957 du Code Municipal du Québec et 
d’en autoriser la dépense ; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

8- LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
Rés. 10-12-245 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de 

lever l’assemblée à 19h40. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

       
 
     

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


