
 

                       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 

 

2011-02-07 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 7 FÉVRIER 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, monsieur Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 11-02-027 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h01. 
 

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. 11-02-028 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 10 JANVIER 2011 

 
Rés. 11-02-029 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 10 
janvier 2011. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES JANVIER 

 
Rés. 11-02-030 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de janvier 2011 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de 
102 255,03 $ ; 

 

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT 

COMPTES FOURNISSEURS  ( À PAYER ): 74 830.76 $   

ACCÈS D  ( PAYÉS ):   6 764.93 $   

  D.A.S. FÉDÉRALES: 1 282.05 $ DÉCEMBRE   

  D.A.S. PROVINCIALES: 2 932.45 $ DÉCEMBRE   

  HYDRO-QUÉBEC: 1 270.23 $ JANVIER   

  BELL CANADA: 355.88 $ DÉCEMBRE   

  TÉLUS:   159.45 $ DÉCEMBRE   

  VISA DESJARDINS: 764.87 $ JANVIER   

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS DU MOIS:   81 595.69 $ 

JOURNAL DES SALAIRES 

SALAIRES ( PAYÉS ):     13 939.08 $ 

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT 

COMPTES FOURNISSEURS  ( PAYÉS, AJOUT MOIS PRÉCÉDENT ) 6 720.26 $ 

TOTAL DES COMPTES DU MOIS:   102 255.03 $ 

 
 

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 DU PROPRIETAIRE MATRICULE 8261-51-7889 
CONCERNANT LES DROITS DE MUTATIONS 
 

Rés. 11-02-031 Il est proposé par le conseiller et résolu de ne pas donner suite 
à la demande, la Loi Concernant les Droits sur les Mutations 
Immobilières devant être appliquée. Le conseil réfère le 
propriétaire à consulter un aviseur légal. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-VALERIEN-DE-
MILTON CONCERNANT L’ENTENTE D’AIDE MUTUELLE DES 
SERVICES D’INCENDIE DE LA MONTEREGIE EST 
 
ATTENDU la résolution 07-01-2011 de la municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton; 
 
ATTENDU que l’entente d’aide mutuelle des services 
d’incendie de l’Est de la Montérégie date de 1992; 
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ATTENDU qu’il y aurait possibilité de réviser l’entente; 
 

Rés. 11-02-032 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu de proposer une rencontre avec Réjean 
Messier et le service d’incendie pour en discuter. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
PAIEMENT DE LA 2E 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. 11-02-033 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu de payer le deuxième 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. 
 
 
ESTIME DU RESEAU D’EGOUT POUR LA RUE LABONTE ET 
6E RANG 

 
ATTENDU les travaux d’asphaltage sur la rue Labonté et 6e 
rang en 2011; 
 
ATTENDU que la municipalité, par la résolution 11-01-013, a 
demandé a rencontré les propriétaires à savoir s’ils étaient 
intéressé à se brancher sur le réseau d’égout ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire recevoir un estimé avant 
le 14 février 2011 ; 
 

Rés. 11-02-034 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et 
résolu que le conseil demande à Génivar de recevoir un estimé 
avant le 14 février 2011 sinon, de demander un estimé à la 
firme Consumaj. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
ATTRIBUTION DU CONTRAT DE FOURNITURE DE 
MATERIAUX GRANULAIRES 
 
ATTENDU la planification de pierres concassées pour le 
rechargement des chemins et des divers travaux en 2011; 
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ATTENDU l’appel d’offres public ST-2011-04 paru sur le 
Système Électronique d’Appel d’Offres et le site internet de la 
municipalité le 17 janvier 2011; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions, en date du 3 février 
2011, avec les soumissionnaires conformes et les montants 
suivants : 
- Carrière Acton Vale ltée : 10,35 $ / tonne, total de 69 160 $ 
pour 5 000 tonnes incluant le transport ; 
- Construction DJL inc. : 8,86 $ / tonne, total de 67 260 $ pour 
5 000 tonnes incluant le transport. 
 

Rés. 11-02-035 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu d’attribuer le contrat de fourniture de matériaux 
granulaires pour l’année 2011 à Construction DJL étant le plus 
bas soumissionnaire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT DE MATERIEL POUR LES TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU les besoins d’équipements pour le nouveau garage 
municipal; 
 
ATTENDU le besoin d’outillage pour le camion 10 roues ; 
 
ATTENDU l’estimé de ces projets par l’inspecteur municipal ; 
 

Rés. 11-02-036 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu d’approuver ces dépenses à un montant 
maximal de 6 485,00 $ et mandate la direction à faire le suivi 
des postes budgétaires. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEVIS ET APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UN CAMION 
10 ROUES NEUF EQUIPE POUR LE DENEIGEMENT 
 
ATTENDU les besoins des travaux publics de la municipalité 
pour divers travaux ; 
 
ATTENDU les besoins de la municipalité en matière de 
déneigement de ses chemins par la résolution 10-09-169 ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire se procurer un deuxième 
camion 10 roues équipé pour effectuer le déneigement ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire avoir un camion identique 
à celui acheté en 2010 ; 
 

Rés. 11-02-037 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

  
QUE le conseil mandate la direction à préparer le devis du 
camion ; 
 
QUE le conseil mandate la direction à préparer le devis étant de 
même marque que le premier ; 
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 QUE la municipalité procède à un appel d’offres public pour 
l’achat de ce camion. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
 
Rien à signaler. 
 

 
DOSSIER D’INFRACTION  

 
Rien à signaler. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt de la liste des permis du mois de janvier 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 

 
Rien à signaler. 
 

 
10- CONSEIL 

 
INFRACTIONS SUITE AU REFOULEMENT & AUX TRAVAUX 
A L’USINE D’EPURATION DU MOIS DE MARS 2010 
 
ATTENDU qu’il y a eu un refoulement dans le réseau d’égout 
en date de mars 2010; 

 
ATTENDU les travaux d’urgence décrétés par la municipalité à 
cause de ce refoulement et des autres risques potentiels ; 

 
ATTENDU les constats d’infractions du Bureau des infractions 
et amendes du Ministère de la Justice du Québec ;  
 

Rés. 11-02-038 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

QU’UN plaidoyer de non-culpabilité soit déposé pour le constat 
d’infraction concernant l’exécution des travaux d’égout sans le 
certificat de l’environnement ; 
 
QU’UN plaidoyer de non-culpabilité soit déposé pour le constat 
d’infraction concernant le rejet d’eaux usées dans 
l’environnement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SUIVI SUR LE PROJET DE FIBRE OPTIQUE DE COOPTEL 
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Le secrétaire-trésorier résume les dernières communications de 
Cooptel. Le dossier de Saint-Théodore-d’Acton est fermé 
donnée le manque d’inscriptions et la présentation du budget 
pour le déploiement de la fibre optique à Saint-Nazaire-d’Acton. 
Monsieur le maire explique que la municipalité travaille sur 
d’autres possibilités. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 

 
ATTENDU que l’article 116 du Code Municipal du Québec 
prévoit que la municipalité peut nommer un maire suppléant, 
lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette 
charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, 
droits et obligations y attachés; 

 
ATTENDU qu’en ce mois de février 2011, une nouvelle période 
de rotation de trois mois débute; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut à la MRC 
d’Acton ; 
 
ATTENDU que s’il y aurait lieu, ce maire suppléant est autorisé 
à signer les chèques et autres documents conjointement avec 
le directeur général; 

 
Rés. 11-02-039 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 

que le conseiller # 5, monsieur Tony Couture, soit nommé 
maire suppléant pour la période de février à avril 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT D’UN TABLEAU D’AFFICHAGE ELECTRONIQUE 
 
ATTENDU le projet, ST-2011-02, pour l’achat d’un tableau 
d’affichage électronique pour être installé à l’entrée du village; 

 
ATTENDU les deux soumissions : Posimage au montant de 
23 465,00 $, Les Enseignes Perfection au montant de 
29 675,00 $ ; 
 
ATTENDU que le conseil désire obtenir le panneau du projet 
soumis par Posimage ; 

 
Rés. 11-02-040 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE la municipalité accorde le contrat à Posimage, au montant 
de 23 465,00 $ et de payer à même le fond général ( 
immobilisations ). 
 
QUE le conseil mandate la direction à déterminer 
l’emplacement précis avec un arpenteur pour être dans les 
normes du MTQ ainsi que respecter le triangle de visibilité du 
règlement de zonage 10.3.6.; 
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QUE le conseil mandate la direction à faire les démarches avec 
Hydro-Québec pour compléter la demande de service afin 
d’obtenir l’électricité nécessaire au fonctionnement; 
 
QUE la municipalité est en charge de construire la base de 
béton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SERVITUDE POUR L’INSTALLATION D’UN TABLEAU A 
AFFICHAGE ELECTRONIQUE 
 
ATTENDU le projet, ST-2011-02, pour l’achat d’un tableau 
d’affichage électronique pour l’entrée du village; 

 
ATTENDU que l’endroit déterminé par le projet est au coin de la 
route 139 et du 7e rang ; 

 
Rés. 11-02-041 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 

QUE le conseil mandate la direction à faire les démarches pour 
l’obtention d’une servitude avec le propriétaire du matricule 
7860-13-4218; 

 
QUE le conseil autorise le directeur général et monsieur le 
maire à signer cette servitude pour l’emplacement du tableau à 
affichage électronique avec le propriétaire du lot 1 958 002. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- ADMINISTRATION 
 
DEPOT DU ROLE DE PERCEPTION ET ENVOI DES 
COMPTES DE TAXES 
 
Le secrétaire-trésorier dépose le rôle de perception pour 
l’année 2011. Un avis public a été affiché et l’envoi des 
comptes de taxes se fera dans les prochains jours. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
DEPOT DE LA LISTE DES COMPTES A RECEVOIR EN 
PROCEDURES DE RECOUVREMENT, 2E AVIS 
 
Dépôt de la liste des comptes à recevoir qui en sont au 2e avis 
de la procédure de recouvrement. Afin de préparer les dossiers 
de vente pour taxes par la M.R.C. d’Acton au mois de mars, la 
municipalité procédera aux démarches pour l’envoi du 3e et 
dernier avis.  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PRESENTATION AU P.I.Q.M DU PROJET D’ACHAT DU 
TERRAIN ET DES BATIMENTS DU MATRICULE 7660-07-
4411 
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ATTENDU la promesse d’achat et de vente signée entre la 
municipalité et le propriétaire du matricule 7660-07-4411, 
résolution 10-11-240; 

 
ATTENDU que la municipalité achète, conditionnellement aux 
conditions nécessaires, un terrain et ses bâtiments afin d’y faire 
son garage municipal ;  
 
ATTENDU que les installations actuelles de la municipalité ne 
répondent pas aux besoins futurs ; 
 
ATTENDU que le terrain offre une perspective 
d’agrandissement d’un futur développement résidentiel ; 
 
ATTENDU que le montant de 500 000,00 $ doit être approuvé 
par règlement d’emprunt ; 

 
ATTENDU que la municipalité désire obtenir une subvention 
répondant aux critères du programme ; 
 

Rés. 11-02-042 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 
que la municipalité mandate la direction à faire les démarches 
requises au Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités 
afin d’obtenir une subvention pour le projet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SUBVENTION DE L’AIDE A L’AMELIORATION DU RESEAU 
ROUTIER MUNICIPAL 
 
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 9 000,00 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année 2010-2011 ; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont 
responsables et situés sur ces routes ; 
 
ATTENDU que la municipalité n’a pu réaliser les travaux 
indiqués dans le formulaire de demande de subvention 
original ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire présenter d’autres travaux 
effectués qui sont admissibles au programme ; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de 
l’annexe A identifiant les interventions réalisés par la 
municipalité sur les routes susmentionnées ; 

 
Rés. 11-02-043 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton informe 
le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local par une substitution de la localisation 
des travaux du programme initial. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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12- LOISIRS 
 

COMPTE RENDU DU COMITE ORGANISATEUR DU 150E DE 
LA PAROISSE 

 
Dépôt du compte rendu de la réunion de janvier 2011 du comité 
du 150e, préparé par la coordonnatrice aux loisirs. Une réunion 
sera organisée entre le conseil et l’administration afin de 
planifier l’horaire des festivités du Défi-Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
PUBLICITE POUR LE FESTIVAL DEFI-ACTON ET LES 
FESTIVITES DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

 Le conseil reporte le point à l’assemblée de mars 2011. 
 

 
ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
Rés. 11-02-044 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de 

demander à la responsable de l’entretien ménager de faire le 
grand ménage de la bibliothèque. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS DECEMBRE 2010 DE LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
 

DEMANDE DE L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER A LA 
MUNICIPALITE D’UPTON 

 
Dépôt de la résolution 375-12-2010 de la municipalité d’Upton 
accordant le droit à la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
de mettre le 7e rang jusqu’au rang de la Carrière dans le contrat 
de déneigement qui sera proposé par le Ministère des 
Transports du Québec. La résolution a été transférée au M.T.Q. 
pour la préparation du contrat d’entretien. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
INVITATION DE LA FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA 
REGION D’ACTON AU VINS & FROMAGE 

 
Invitation au vins et fromages le 19 février 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
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INVITATION A LA SOIREE DE LA PERSONNALITE 
BENEVOLE DE L’ANNEE 2010 DU CLUB DES LIONS 

 
Invitation à la soirée du 05 mars 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CONFERENCES OFFERTES PAR LA M.R.C. D’ACTON 

 
Rés. 11-02-045 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de 

réserver 6 places à la formation sur la gestion contractuelle, le 
lobbyisme, l’éthique et la déontologie et une place à la 
conférence de sensibilisation au développement durable offert 
à la M.R.C. d’Acton au mois de mars 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  
MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE 
JANVIER 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
16- M.R.C. D’ACTON 

 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE 
JANVIER  2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DES INCENDIES DE DECEMBRE 
2010 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Formation du comité du bassin versant Duncan-Cressey avec 
messieurs Dany Larivière et Pierre Dufort. 
 

 
19- 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. 
 
 



 

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

PREMIER PROJET DE REGLEMENT 554-2011 
CONCERNANT LA SUPERFICIE MAXIMALE DE TOUS LES 
BATIMENTS ACCESSOIRES 
 

Rés. 11-02-046 Le conseiller Gilles Simard donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, le règlement 554-2011 concernant la superficie 
maximale de tous les bâtiments accessoires. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROJET DE REGLEMENT 557-2011 CONCERNANT LA 
SUPERFICIE MAXIMALE D’UNE ENSEIGNE 
 

Rés. 11-02-047 Le conseiller Tony Couture donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, le règlement 557-2011 modifiant le règlement de 
zonage 03-468 concernant la superficie maximale d’une 
enseigne. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

20- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 

Les membres du conseil ont reçu les projets de règlements 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance d’adoption 
et, par le fait même, ils adoptent la dispense de lecture selon 
l’article 445 du Code Municipal du Québec. 
 
 
REGLEMENT 553-2011 DECRETANT UN EMPRUNT EN VUE 
DE FINANCER L’ACHAT DU TERRAIN ET DES BATIMENTS 
DU MATRICULE 7660-07-4411 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe 
du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes 
ou au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 
Québec; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par le conseiller 
Guy Bond lors de la séance du conseil tenue le 10 janvier 2011; 

 
Rés. 11-02-048 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. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en 

immobilisations pour un montant total de 500 000,00 $ réparti 
de la façon suivante : 

 
 Terrain de la résidence : 40 000,00 $ - 20 ans 
 Résidence : 135 000,00 $ - 20 ans 
 Terrain du garage : 60 000 $ - 20 ans 
 Garage : 250 000 $ - 20 ans 
 Équipements du garage : 15 000 $ - 20 ans 
    

Total : 500 000, 00 $ sur 20 ans 
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ARTICLE 2. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est donc autorisé à emprunter un montant 
de 500 000,00 $ sur une période de 20 ans. 

 
ARTICLE 3. Aucune taxe spéciale ne sera prélevée pour pourvoir aux 

dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt.  

 
ARTICLE 4. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 
ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au 
présent règlement. 

 
Le conseil mandate la direction à faire les démarches pour une 
demande de subvention au gouvernement du Québec par 
l’entremise du Programme d’Infrastructure Québec-Municipalité 
(P.I.Q.M) pour le présent projet d’achat d’un terrain et de ses 
bâtiments dans le but d’en faire des infrastructures municipaux. 

 
ARTICLE 6. Le conseil est autorisé à acquérir, pour les fins du présent 

règlement, de gré à gré, le lot 1 959 124, matricule 7660-07-
4411. 

 
ARTICLE 7.   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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

 
 ATTENDU le conseil de la municipalité de Saint-Théodore-

d’Acton a adopté, le 18 décembre 2007, le règlement 530-2007 
sur les suivis des contrôles budgétaires et délégation de 
compétence; 

 
 ATTENDU la nouvelle loi concernant l’attribution des contrats, 

par l’Assemblée nationale, le 1er mars 2010, la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant principalement le 
processus d’attribution des contrats des organismes 
municipaux (L.Q., 2010, chapitre 1); 



 

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

 
 ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par  le conseiller 

Gilles Simard lors d'une séance du conseil tenu le 10 janvier 
2011; 

 
Rés. 11-02-049 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond 

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 555-2011 
modifiant le règlement numéro 530-2007 sur les contrôles 
budgétaires et délégation de compétences de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton».  

 
Article 2 Préambule 
 

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 3  Responsable du processus d’attribution des contrats 
 

Cet article sera inséré dans le règlement 530-2007 comme un 
nouvel article à la suite de l’article 9 : 

 
Le directeur général est la personne désignée comme 
responsable du processus de l’attribution des contrats. Par ce 
fait, le directeur général choisit les membres du comité de 
sélection ainsi que le secrétaire de ce comité. Le directeur 
général est le fonctionnaire désigné pour l’application de la 
Politique de Gestion Contractuelle.  

 
Article 4 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE REGLEMENT 554-
2011 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 
CONCERNANT LA SUPERFICIE MAXIMALE DE TOUS LES 
BATIMENTS ACCESSOIRES 
 

Rés. 11-02-050 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
le projet de règlement 554-2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT 556-2011 
MODIFIANT LE REGLEMENT 05-11-503 FIXANT LA 
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Rés. 11-02-051 Il est unanimement proposé et résolu d’adopter le projet de 
règlement 556-2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



 

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

 
ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT 557-2011 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 
CONCERNANT LA SUPERFICIE MAXIMALE D’UNE 
ENSEIGNE 
 

Rés. 11-02-052 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 
le projet de règlement 557-2011 modifiant le règlement de 
zonage 03-468 concernant la superficie maximale d’une 
enseigne. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

  
21- VARIA 

 
MOTION DE FELICITATIONS AU CLUB DES BONS AMIS 
 

Rés. 11-02-053 Il est unanimement proposé et résolu de féliciter monsieur 
Roger Touchette et l’organisation du Club des Bons Amis pour 
le succès du challenge sur glace du 29 janvier 2011. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

22- 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. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 11-02-054 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h48. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


