
 

                       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 

 

2011-01-10 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 10 JANVIER 2011, 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. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 11-01-001 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 

d’ouvrir l’assemblée à 20h02. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2- PERIODE DE REFLEXION 

 
L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 

 
 

3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 11-01-002 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. 
 

 

4- ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 6 DECEMBRE 2010 ET DE L’ASSEMBLEE 
EXTRAORDINAIRE DU 6 DECEMBRE 2010 

 
Rés. 11-01-003 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 décembre 2010 
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ainsi que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 6 
décembre 2010. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DÉCEMBRE 
 

Rés. 11-01-004 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu 
d’approuver la liste des comptes du mois de décembre 2010 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de  
243 673,58 $ ; 
 

COMPTES FOURNISSEURS  ( À PAYER ): 222 961.43 $

ACCÈS D  ( PAYÉS ): 8 846.80 $

D.A.S. FÉDÉRALES: 1 142.23 $ NOVEM BRE

D.A.S. PROVINCIALES: 2 618.27 $ NOVEM BRE

HYDRO-QUÉBEC: 4 465.53 $ DÉCEM BRE

BELL CANADA: 355.88 $ NOVEM BRE

TÉLUS: 152.58 $ NOVEM BRE

VISA DESJARDINS: 112.31 $ DÉCEM BRE

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS DU MOIS: 231 808.23 $

SALAIRES ( PAYÉS ): 11 765.35 $

COMPTES FOURNISSEURS  ( AJOUT MOIS PRÉCÉDENT ) 100.00 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 243 673.58 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- PERIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 20 MIN. ) 
 

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
7- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE MISE EN VALEUR DE 
LA BIODIVERSITE EN MILIEU AGRICOLE DU CDRN 
 

Rés. 11-01-005 Il est unanimement proposé et résolu d’appuyer le projet de la 
Corporation de Développement de la Rivière Noire par la 
sensibilisation des producteurs agricoles, par la participation 
aux réunions et par l’appui aux aménagements fauniques qui 
seront réalisés au cours des prochaines années. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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DEMANDE DE CONTRIBUTION DE LA FONDATION SANTE 
DAIGNEAULT-GAUTHIER POUR LE DEFI-CYCLISTE 
 

Rés. 11-01-006 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’appuyer 
le Défi Cycliste et les invite à communiquer avec la Municipalité 
s’ils ont besoin de quoi que ce soit concernant le Défi.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DU CLUB DES BONS AMIS POUR L’UTILISATION 
DES TERRAIN MUNICIPAUX 
 
ATTENDU le derby de démolition du Club des Bons Amis au 
mois de mai 2011 ; 
 
ATTENDU le Festival des Moissons du Club des Bons Amis  
les 6-7-8 et 9 octobre 2011 ; 
 
ATTENDU que ces activités sont faites en collaboration avec le 
Comité du 150e et ne sont pas en conflits d’horaire ; 
 
ATTENDU la demande du Club des Bons Amis concernant 
l’utilisation des terrains et équipements municipaux ; 

 
Rés. 11-01-007 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu :  
QUE la municipalité accorde l’utilisation des terrains 
municipaux, stationnements et le champ de la rue Provencher, 
pour l’organisation de ces évènements pour une des 3 
premières fins de semaines de mai; 
QUE la municipalité accorde l’accès aux bâtiments des loisirs; 
QUE la municipalité prête ses équipements : la génératrice, les 
barrières de foules ainsi que les blocs de ciments; 
QUE le Club des Bons Amis est responsable des équipements 
prêtés et qu’il devra fournir une preuve d’assurance à la 
municipalité avant les évènements. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
SUIVI DE LA DEMANDE D’ENTRETIEN DES CHEMINS 
D’HIVER A LA MUNICIPALITE D’UPTON 
 
Demande en attente de la réponse du Ministère des Transports. 

 
 
ACHAT D’UN SENS UNIQUE POUR LE CAMION DE 
DENEIGEMENT 
 
ATTENDU que le camion actuel est équipé d’un sens unique 
fait pour les chemins de graviers ; 
 
ATTENDU que le déneigement se fait également sur des 
chemins asphaltés ; 
 

Rés. 11-01-008 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu d’acheter un sens unique usagé pour le camion de 
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déneigement fait pour les chemins d’asphalte, au montant de 
4 900 $ à Jean-Guy Jacques et de le payer par les surplus non-
affectés ( immobilisations ). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RECLAMATION POUR BRIS D’EQUIPEMENT DE 
DENEIGEMENT PAR GERMAIN BLANCHARD LTEE 
 
ATTENDU la réclamation de Germain Blanchard ltee, à la 
municipalité, en date du 2 décembre 2010 sur un bris survenue 
le 27 novembre ; 
 
ATTENDU que l’incident concerne la collision entre le couvercle 
d’un regard sanitaire avec le sens unique du camion ; 
 
ATTENDU le rapport de la compagnie d’assurance de la 
municipalité, la MMQ, appuyé d’article de loi, réfutant la 
réclamation ; 
  

Rés. 11-01-009 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu d’appuyer la décision de la compagnie 
d’assurance de la municipalité, la Mutuelle des Municipalité du 
Québec, et de ne pas donner suite à la réclamation. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONTRAT D’ENTRETIEN CLIMATISATION & CHAUFFAGE 
DU BUREAU MUNICIPAL 

 
 Reporté à une prochaine assemblée. 

 
 
PAIEMENT DE LA 1ERE PARTIE DU CONTRAT DE 
DENEIGEMENT 2010-2011 A GERMAIN BLANCHARD LTEE 
 
ATTENDU le contrat de déneigement avec l’entreprise Germain 
Blanchard ltee pour les années  2010-2011; 
 
ATTENDU que la municipalité a retranché une partie des 
chemins d’hiver du contrat par la résolution 10-09-169; 
 
ATTENDU que le montant pour l’année 2010-2011 est de 
66 852.35 $ ; 
 

Rés. 11-01-010 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu de payer le premier versement de quatre au 
montant de 16 713,09 $ plus taxes à Germain Blanchard ltee 
pour le contrat de déneigement des chemins de la municipalité 
pour les années 2010-2011 et de le payer à même le fond 
général en janvier 2011. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  
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DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
 
Rien à signaler. 
 

 
DOSSIER D’INFRACTION  

 
Rien à signaler. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt de la liste des permis du mois de décembre 2010, le 
conseil en prend acte. 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 

 
Rien à signaler. 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2010 DU SERVICE D’INSPECTION DES 
BATIMENTS 
 
Dépôt du rapport annuel 2010 de l’inspecteur en bâtiments, 
monsieur Benoit Provost. Le conseil en prend acte. 
 
 
FONCTIONNAIRE MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA 
DELIVRANCE DES PERMIS ET CERTIFICATS ET DE 
L’APPLICATION DES REGLEMENTS D’URBANISME ET EN 
ENVIRONNEMENT 
 
ATTENDU QUE le conseil peut, par règlement, désigner un 
fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des 
permis et certificats (LAU, art. 119); 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats de la 
municipalité prévoit que son application relève de l’inspecteur 
en bâtiment nommé par résolution du conseil; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente 
intermunicipale avec la MRC d’Acton pour l’application des 
règlements d’urbanisme et de ceux relatifs à l’environnement; 
 
ATTENDU QUE, par ladite entente, les municipalités 
adhérentes délèguent leur compétence relativement à l'objet de 
l'entente à la MRC; 
 
ATTENDU QU’en vertu de ces ententes, la MRC doit nommer 
les fonctionnaires responsables de l'émission des permis et 
certificats (règlement d'urbanisme) et de l'application des 
règlements relatifs à l'environnement; 
 
ATTENDU QUE la MRC a procédé, par résolution, à la 
nomination desdits responsables; 
 

Rés. 11-01-011 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu de désigner les inspecteurs régionaux 
nommés par la MRC résolution 2010-258, soit messieurs Benoit 
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Provost et Vincent Cordeau, conformément à l’entente 
intermunicipale intervenue entre la MRC et la municipalité, 
comme fonctionnaires municipaux responsables de la 
délivrance des permis et certificats sur le territoire de la 
municipalité et de l’application des règlements relatifs à 
l’environnement (Q-2, r. 8 et Q-2, r. 1.3). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
10- CONSEIL 

 
AUGMENTATION ANNUELLE DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
ATTENDU le règlement municipal 05-11-503 fixant la 
rémunération des membres du conseil ; 
 
ATTENDU que ce règlement stipule que la rémunération sera 
indexée à la hausse pour chaque exercice financier ; 
 
ATTENDU que l’indexation correspond au taux d’augmentation 
de l’indice des prix à la consommation établi par Statistique 
Canada ; 
  

Rés. 11-01-012 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 
d’augmenter la rémunération, pour l’année 2011, à 2 % tel que 
l’Indice des Prix à la Consommation en date de novembre 2010 
au Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
À la demande des conseillers, le maire se retire et sort  de la 
salle. Monsieur Pierre Dufort prend la place de président en tant 
que maire suppléant. 
 
Les membres du conseil discutent de la possibilité d’augmenter 
le salaire du maire étant plus bas que la moyenne de la M.R.C. 
Un avis de motion sera donné dans les varias de l’assemblée. 
 
Monsieur le maire Dany Larivière et monsieur Pierre Dufort 
réintègrent leurs sièges respectifs. 
 
 
RENCONTRE AVEC LES PROPRIETAIRES DES RUES 
LABONTE & 6E RANG POUR UN RESEAU D’EGOUT 
 
ATTENDU la demande des résidants de ces rues afin de se 
brancher au réseau d’égout ; 
 
ATTENDU que la municipalité projette de faire asphalter ces 
rues ; 

  
Rés. 11-01-013 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu de mandater le directeur général à contacter Génivar 
pour la faisabilité du projet et, d’organiser une rencontre avec le 
conseil municipal et les résidants concernés afin de discuter de 
la possibilité du projet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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ENREGISTREMENT DES ASSEMBLEES DU CONSEIL 

 
Rés.  11-01-014 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

le conseil arrête l’enregistrement des assemblées. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SUBVENTION POUR LES INSCRIPTIONS DU PROJET DE 
FIBRE OPTIQUE 
 
La municipalité regardera la possibilité d’offrir le service 
d’internet par un autre fournisseur. 

 
 

11- ADMINISTRATION 
 
AUGMENTATION ANNUELLE DES EMPLOYES SALARIES 
 
ATTENDU le conseil municipal doit décider du pourcentage 
d’augmentation du salaire des employés à taux horaire; 
  

Rés. 11-01-015 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu d’augmenter le salaire de la secrétaire-
trésorière adjointe, pour l’année 2011, à 1.4 % tel que l’Indice 
des Prix à la Consommation. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
PAIEMENT DE LA FACTURE DU CAMION DE 
DENEIGEMENT ET DE LA RETENUE 
 
ATTENDU la commande du camion à Centre du camion 
Beaudoin par la résolution 10-09-168; 
 
ATTENDU la réception du camion en décembre ; 
 
ATTENDU que certains problèmes ont été corrigés ; 
 
ATTENDU que le camion ne répond pas encore entièrement au 
devis ; 
  

Rés. 11-01-016 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu que la municipalité paye la facture du Centre du 
Camion Beaudoin au montant, incluant taxes et frais, de 
194 243.88 $ mais de garder la retenue jusqu’à que ce que les 
quelques détails techniques soient corrigés. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
DEPOT DE LA LISTE DES COMPTES A RECEVOIR EN 
PROCEDURES DE RECOUVREMENT 
 
Dépôt de la liste des comptes à recevoir qui sont en procédures 
de recouvrement. Le conseil en prend acte. 
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ADHESION DU DIRECTEUR GENERAL A L’ASSOCIATION 
DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC 

 
Rés.  11-01-017 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu 

d’accepter l’adhésion du directeur général à l’ADMQ, pour 
l’année 2011, au montant de 559,06 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS 

 
COMPTE RENDU DU COMITE ORGANISATEUR DU 150E DE 
LA PAROISSE 

 
Dépôt du compte rendu de la réunion de décembre 2010 du 
comité du 150e, préparé par la coordonnatrice aux loisirs. Le 
conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DU COMITE DU 150E ANNIVERSAIRE DE LA 
PAROISSE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
ATTENDU la programmation de diverses activités par le comité 
du 150e de la paroisse en 2011;  
 
ATTENDU que le comité désire s’afficher sur le site de la 
municipalité; 
 
ATTENDU que le comité demande la présence de monsieur le 
maire à la soirée d’ouverture du 15 janvier 2011; 
 
ATTENDU que le comité désire connaitre les dates et heures 
des festivités de la St-jean et de Défi-Acton; 

 
Rés. 11-01-018 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller  Guy Bond  

et résolu : 
 
 QUE la municipalité mandate la coordonnatrice aux loisirs à 

afficher les activités du comité sur le site internet ; 
 
 QUE monsieur le maire sera présent lors de la soirée 

d’ouverture ; 
 

QUE la municipalité paie la location des costumes des 
membres du comité ; 

 
 QUE les activités du festival de juin, soient selon l’horaire 

suivante : la parade le vendredi 24 juin à 14h, le souper hot-dog 
à 17h, le tir de pick-up Défi-Acton le samedi 25 juin et dimanche 
26 juin. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COMPTE RENDU DU COMITE DES LOISIRS 

 
Aucune réunion en décembre. 
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ACHAT D’ORDINATEURS POUR LA BIBLIOTHEQUE 
 
ATTENDU la demande des citoyens afin d’avoir le service 
d’internet à la bibliothèque; 
 
ATTENDU le projet soumis par la responsable madame Diane 
Daigneault; 
 
ATTENDU l’inscription de la bibliothèque et l’attente du projet 
de fibre optique de Cooptel pour l’internet; 

  
Rés. 11-01-019 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu de mandater le directeur général à 
procéder à l’achat de deux ordinateurs au montant maximum de 
700$ chaque pour la bibliothèque, et de prendre les services 
téléphoniques et d’internet par Cogeco. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS NOVEMBRE 2010 DE LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
 

FORMATION EN COMMUNICATIONS & ROLES DES ELUS 
PAR LE RESEAU DES ELUES MUNICIPALES DE LA 
MONTEREGIE EST 

 
Rés.  11-01-020 Il est proposé par le conseiller Guy  Bond et résolu d’envoyer 

madame Diane Daigneault suivre les formations au coût de 
20,00 $ chacune. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE 
DECEMBRE 2010 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR 2011 
 
ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la 
constitution de la Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières 
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des 
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matières recyclables, des matières organiques et des résidus 
domestiques; 
 
ATTENDU QUE, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie 
propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs 
roulants par le biais d’un achat conjoint; 
 
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 21 janvier 2011 la date limite 
à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par 
résolution, leur nombre respectif de bacs; 
 
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs 
roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées 
de la Régie; 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet 
achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 
 
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
 

Rés. 11-01-021 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu d’acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau 
ci-dessous : 

 

BACS VERTS 

(MATIERES  

RECYCLABLES) 

BACS AERES  

BRUNS 

(MATIERES  

ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RESIDUS  

DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 
LITRES 

360 
LITRES 

16 12 6 12 

 
De déléguer à la Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un 
achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 
 
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées 
une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente 
devant contenir les éléments suivants : 
 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer 
individuellement chaque municipalité en fonction du nombre de 
bacs demandés; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra 
facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant (inscrire une seule 
adresse par municipalité). 
 
D'autoriser le maire et le directeur général à signer une telle 
entente pour et au nom de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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16- M.R.C. D’ACTON 

 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE 
DECEMBRE 2010 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
LES MUNICIPALITES LOCALES ET REGIONALES AU 
COUEUR DE L’OCCUPATION DYNAMIQUE DU 
TERRITOIRE, APPUI A LA FQM 

 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
travaille depuis plus de 20 ans à faire reconnaître l’importance 
que représente l’enjeu de l’occupation dynamique du territoire 
par le gouvernement et qu’elle s’est forgée une expertise solide 
et crédible à ce sujet;  

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
déposait, au printemps 2005, un projet de loi-cadre sur la 
décentralisation; 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
déposait et rendait public, en février 2008, un énoncé de 
politique intitulé Pour une politique d’occupation dynamique du 
territoire fondée sur l’autonomie administrative et financière des 
collectivités territoriales; 

ATTENDU QUE, le 18 décembre 2008, le gouvernement du 
Québec manifestait sa volonté de remettre à l’agenda la 
question de l’occupation du territoire en ajoutant ce mandat au 
ministère des Affaires municipales et des Régions; 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
proposait en 2009 l’adoption d’une loi-cadre s’articulant autour 
de projets de territoire à l’échelle des MRC qui seraient 
soutenus par l’ensemble de l’appareil gouvernemental et les 
instances réalisant un mandat gouvernemental en région; 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
plaide pour une occupation dynamique du territoire qui 
respectera la diversité et l’autonomie municipale et qui donnera 
aux municipalités locales et aux MRC les leviers nécessaires à 
leur développement; 

ATTENDU QUE l’aménagement du territoire est une 
responsabilité politique dévolue aux MRC et que leurs schémas 
d’aménagement et de développement doivent être reconnus 
comme l’outil prépondérant de planification et de 
développement territorial, car les élus qui siègent à la MRC 
représentent l’ensemble des citoyens de toutes les 
communautés locales; 

ATTENDU QUE l’une des plus grandes réussites du Québec en 
matière de développement du territoire est la mise en œuvre 
des pactes ruraux issus de la Politique nationale de la ruralité 
dont le succès a été amplement reconnu par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques dans son 
examen des politiques rurales du Québec réalisé en juin 2010; 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
est convaincue que toute démarche doit s’appuyer sur une 
gouvernance qui s’exercera près du citoyen et de ses besoins; 
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ATTENDU QUE les conférences régionales des élus jouent un 
rôle important de concertation à l’échelle de la région 
administrative et qu’elles doivent être renforcées en ce sens; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire affirmait, en octobre 
2010, lors des dernières assises annuelles de la Fédération, sa 
volonté de considérer comme élément à la base de la stratégie 
gouvernementale l’adoption d’une loi-cadre sur l’occupation 
dynamique du territoire; 

ATTENDU QU’à l’heure actuelle, dans son projet, la proposition 
gouvernementale évacue les municipalités locales et régionales 
et entraîne un glissement des pouvoirs en matière de 
planification et de développement du territoire, ceux-ci pourtant 
conférés depuis longtemps dans les lois municipales aux 
municipalités locales et aux MRC; 

ATTENDU QU’à la suite d’une rencontre avec le ministre à 
l’occasion de la réunion de la Table Québec-municipalités, 
celui-ci a démontré son ouverture à recevoir et à analyser une 
proposition formelle provenant de la Fédération Québécoise 
des Municipalités; 

ATTENDU QUE, lors de l’assemblée des MRC des 1er et 2 
décembre 2010, les MRC membres de la Fédération 
Québécoise des Municipalités se sont clairement exprimées en 
faveur de la proposition que cette dernière entend déposer au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire concernant l’occupation du territoire;  

 
Rés. 11-01-022 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller  Guy Bond 

et résolu : 
 

D’INCLURE l’ensemble des éléments de la proposition FQM 
comme étant partie intégrante de la présente résolution;  

DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, de 
reconnaître le rôle politique des élus locaux et des MRC et la 
primauté du schéma d’aménagement et de développement sur 
les autres outils de planification du territoire; 

DE DEMANDER au ministre qu’il adopte une loi-cadre sur 
l’occupation dynamique du territoire qui reconnaîtra la MRC 
comme le territoire visé dans la mise en œuvre de celle-ci; 

DE DEMANDER que cette loi s’articule autour de projets de 
territoire émanant de la concertation des MRC avec leurs 
municipalités locales et que la réalisation de ceux-ci soit 
soutenue par les instances régionales, particulièrement les 
conférences régionales des élus (CRÉ) et les conférences 
administratives régionales (CAR); 

DE MOBILISER l’ensemble des municipalités et MRC membres 
de la Fédération Québécoise des Municipalités afin qu’elles 
adoptent la présente résolution et qu’elles en transmettent 
copie au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire ainsi qu’à la Fédération Québécoise 
des Municipalités. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DES INCENDIES DE NOVEMBRE 
2010 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
SUIVI DE LA RESOLUTION 10-12-267 DEMANDANT UNE 
RENCONTRE AVEC LE SERVICE DES INCENDIES 
 
La rencontre prévue avec la direction et le maire d’Acton Vale a 
été reportée. Le comité des incendies sera informé de la 
prochaine rencontre en février. Le conseil en prend acte. 

 
 

18- PROJET D’URBANISME 
 

Rien à signaler. 
 
 

19- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
 

 
20- AVIS DE MOTION 

 
Les membres du conseil ont reçu les projets de règlements 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance donnant 
l’avis de motion et, par le fait même, ils adoptent la dispense de 
lecture selon l’article 445 du Code Municipal du Québec. 
 
 
PROJET DE REGLEMENT 553-2011 DECRETANT UN 
EMPRUNT EN VUE DE FINANCER L’ACHAT DU TERRAIN 
ET DES BATIMENTS DU MATRICULE 7660-07-4411 
 

Rés. 11-01-023 Le conseiller Guy Bond donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, le règlement 553-2011 décrétant un emprunt en vue 
de financer l’achat du terrain et des bâtiments du matricule 
7660-07-4411. 

 
 

PROJET DE REGLEMENT 555-2011 MODIFIANT LE 
REGLEMENT 530-2007 SUR LES CONTROLES 
BUDGETAIRES ET DELEGATION DE COMPETENCES 
 

Rés. 11-01-024 Le conseiller Gilles Simard donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, le règlement 555-2011 modifiant le règlement numéro 
530-2007 sur les contrôles budgétaires et délégation de 
compétences. 

 
 

21- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 

Rien à signaler. 
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22- VARIA 

 
Tous les membres du conseil approuvent l’ajout des deux 
points suivant aux varias de l’ordre du jour. 
 
 
PROCESSUS D’APPEL D’OFFRE POUR L’ACHAT DE 
PIERRES CONCASSÉES 
 
Le conseil donne mandat à la direction afin de procéder à 
l’appel d’offres pour l’achat de pierres concassées en 2011 et, 
pour approbation du conseil en mars. 
 

 
PROJET DE REGLEMENT 556-2011 MODIFIANT LE 
REGLEMENT 05-11-503 FIXANT LA REMUNERATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 

Rés. 11-01-025 Le conseiller Guy Bond donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, le règlement 556-2011 modifiant le règlement numéro 
05-11-503 fixant la rémunération des membres du conseil de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 

 
23- PÉRIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 10 MIN. ) 

 
Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussignée, Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-
trésorier, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour les fins 
pour lesquelles les dépenses ci-haut décrites sont projetées par 
le conseil. 
 

 
24- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 11-01-026 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 22h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


