
 

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

Conformément à l’article 148.0.1 du Code Municipal du Québec, due à 

des circonstances exceptionnelles, l’avis public annonçant le report de 

l’assemblée de consultation publique, le 7 mars 2011 reportée au 14 

mars 2011, a été donnée le 7 mars 2011 par le directeur général 

secrétaire-trésorier. 
  

 
ASSEMBLEE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 

 
LUNDI 14 MARS 2011, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 19 H 30 ET A LAQUELLE SONT 
PRESENTS : 

 

 
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 
 
Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1, est absent 
et a motivé son absence 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 
 
 
PROJET DE REGLEMENT 554-2011 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 CONCERNANT LA 
SUPERFICIE DES BATIMENTS ACCESSOIRES 
 
Le maire explique les détails du projet. Ce projet de 
règlement a pour but d’ajouter un pourcentage pour la 
superficie maximale de tous les bâtiments accessoires. 
 
Le maire explique également la procédure de demande de 
participation à un référendum. 
 
Période de questions sur le projet de règlement 554-
2011 : Aucune question nécessitant d’être retenue au 
procès-verbal. 
 
 
PROJET DE REGLEMENT 556-2011 MODIFIANT LE 
REGLEMENT 05-11-503 CONCERNANT LA 
REMUNERATION DES MEMBRES DU CONEIL 
 
Le maire explique les détails du projet. Ce projet de 
règlement a pour but d’augmenter le salaire du maire et 
des conseillers afin qu’il soit comparable à la moyenne 
des municipalités de la M.R.C. 
 
Période de questions sur le projet de règlement 556-
2011 : Aucune question nécessitant d’être retenue au 
procès-verbal. 
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PROJET DE REGLEMENT 557-2011 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 CONCERNANT LA 
SUPERFICIE MAXIMALE D’UNE ENSEIGNE 
 
Le maire explique les détails du projet. Ce projet de 
règlement a pour but de modifier la superficie maximale 
d’une enseigne émanant d’une autorité publique. 
 
Période de questions sur le projet de règlement 557-
2011 : Aucune question nécessitant d’être retenue au 
procès-verbal. 
 
Toutes les personnes qui désiraient s’exprimer sur lesdits 
projets de règlements ayant eu l’occasion de se faire 
entendre devant les membres du conseil, l’assemblée 
publique de consultation est levée à 19h47. 

 

 

 

 

 

 

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier 
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Conformément à l’article 148.0.1 du Code Municipal du Québec, due à 

des circonstances exceptionnelles, l’avis public annonçant le report de 

la séance ordinaire du Conseil Municipal, le 7 mars 2011 reportée au 

14 mars 2011, a été donnée le 7 mars 2011 par le directeur général 

secrétaire-trésorier. 

 

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 

 

2011-03-14 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 14 MARS 2011, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

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 
 
Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1, est absent 
et a motivé son absence 
 
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. 11-03-055 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. 11-03-056 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 7 FEVRIER 2011 
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Rés. 11-03-057 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 février 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES FÉVRIER 2011 
 

Rés. 11-03-058 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’approuver la liste des comptes du mois de février 2011 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de 
149 471,93 $ ; 

 

                                 
                                    

 
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. 
 
Patrick Gauthier : Demande, après plusieurs reprises au cours 
des années précédentes, pour modifier son adresse 
d’expédition des différents comptes. La demande est prise en 
note pour changement par l’administration.   
 
Normand Côté : Est-il possible d’imposer un montant maximal  
à la taxe des cours d’eau ? Monsieur le maire répond le 
pourquoi de la méthode de taxation. 
 

 
7- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
QUESTIONS DE MONSIEUR NORMAND COTE SUR LA 
TAXE DES COURS D’EAU 

 
 Suite à une lettre de monsieur Normand Côté, concernant la 

taxe des cours d’eau, adressé aux membres du conseil, 
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monsieur le maire expIique le détail. Un document explicatif 
résumant la taxation est également disponible.  

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

LETTRE D’UN PROPRIETAIRE DU CHEMIN PRIVE DU 7E 
RANG 

 
Un propriétaire a signalé à la municipalité un problème 
d’entretien du chemin privé entre les propriétaires du domaine. 
Étant un problème relié au Code Civil du Québec, la 
municipalité ne dispose pas des compétences et ne peut donc 
prendre position sur le dossier. Par contre, la direction s’est 
proposée à titre de médiateur afin de voir s’il est possible 
d’aider à régler le problème. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DES TERRAINS MUNICIPAUX DU 
CLUB DES BONS AMIS 

 
ATTENDU la lettre de remerciement du Club des Bons Amis 
pour la collaboration de la Municipalité dans l’évènement du 
Challenge des Neiges de janvier 2011 ; 
 
ATTENDU la demande du Club des Bons Amis concernant 
l’utilisation des terrains et équipements municipaux ; 
 
ATTENDU que cette demande est pour un Challenge des 
Neiges le 28 janvier et le 25 février 2012 ; 
 

Rés. 11-03-059 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
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 ; 
 
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. 
 
 
DEFI CYCLISTE DE LA FONDATION SANTE DAIGNEAULT-
GAUTHIER DE LA MRC D’ACTON 

 
 Le conseil réfère le Défi-Cycliste à la résolution 11-01-006 

du conseil municipal prise en janvier 2011. 
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8- TRAVAUX PUBLICS 
 
CESSATION D’EMPLOI POUR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
ADJOINT 
 
ATTENDU que par l’acquisition de nouveaux équipements aux 
travaux publics, une restructuration nécessaire des tâches 
d’emplois de la municipalité ; 
 
ATTENDU qu’avec cette restructuration, la Municipalité a 
besoin d’un poste nécessitant des compétences additionnelles, 
dont l’expérience et la conduite d’un camion 10 roues ; 
 
ATTENDU que l’inspecteur municipal adjoint, qui est en 
chômage saisonnier, n’a pas les compétences requises ; 

 
Rés. 11-03-060 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu d’approuver la cessation et le lien d’emploi de 
monsieur Alexandre Rousseau. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPELS DE CANDIDATURES, POSTE ETUDIANT, POUR 
L’ENTRETIEN PAYSAGER DE LA MUNICIPALITE 
 
ATTENDU la restructuration des tâches de la municipalité ; 
 
ATTENDU le besoin à temps partiel à l’été, pour l’entretien 
paysager de la municipalité ; 

 
Rés. 11-03-061 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu de mandater le directeur général à procéder à l’appel 
de candidature et aux processus d’embauche.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAIEMENT DE LA RETENUE SUR L’ACHAT DU CAMION 10 
ROUES 
 
ATTENDU l’achat du camion 10 roues, résolution 10-09-168 ; 
 
ATTENDU que suite à sa réception en décembre, quelques 
ajustements devaient être faits pour être conformes au devis ; 
 
ATTENDU que ses ajustements ont été faits en février et que le 
camion est maintenant conforme au devis ; 

 
Rés. 11-03-062 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu de libérer le chèque de retenue du Centre du 
Camion Beaudoin. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
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Rien à signaler. 
 

 
DOSSIER D’INFRACTION  

 
Rien à signaler. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Étant donné un contretemps à l’inspecteur en bâtiments, le 
dépôt de la liste des permis du mois de février 2011 sera remis 
à la prochaine assemblée. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ, DEMANDE 
D’APPUI POUR UNE AUTORISATION MATRICULE 7961-87-
4590 ET 8061-27-0756 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la Protection du 
territoire agricole ;  
 
ATTENDU que le projet est, d’excaver et d’entreposer le roc 
jusqu’à la vente, dans le but de remettre en culture ;  
 
ATTENDU que le projet est conforme à la réglementation en 
vigueur ;  

 

Rés. 11-03-063 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que, selon le rapport d’analyse de l’inspecteur en bâtiments 
et en environnement, la demande étant conforme aux règlements 
municipaux, la municipalité appuie donc la demande des 
demandeurs concernant le matricule 7961-87-4590 & 8061-27-
0756 pour les lots 1-959-398 et 1-959-401. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
10- CONSEIL 

 
CHANGEMENT DU TOPONYME DE LA MUNICIPALITE 

 
ATTENDU que cette municipalité est reconnue sous le 
toponyme de ‘’ Paroisse de la Municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton’’ ; 
 
ATTENDU que ce toponyme porte à confusion en ne reflétant 
pas l’entité géographique dont la municipalité dessert ; 
 
ATTENDU que les citoyens ne font plus allusion à la 
désignation ‘’ Paroisse ‘’ ; 

 
Rés. 11-03-064 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu que la municipalité s’adresse à la 
Commission de la Toponymie du Québec et au ministère des 
Affaires municipales afin de changer le nom de la municipalité 
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de la Paroisse de Saint-Théodore-d’Acton pour celui de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CORRECTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2010 

 
Rés. 11-03-065 Il est unanimement proposé et résolu d’ajouter la résolution 10-

04-072 au livre des délibérations de l’assemblée ordinaire du 6 
avril 2010, résolution adoptée et signée faisant partie intégrante 
du procès-verbal mais qui n’a pas été imprimé au livre des 
délibérations. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT RUE LABONTE ET 
CHEMIN PETIT 6E RANG 

 
Une rencontre est à prévoir avec les propriétaires concernées 
le lundi 28 mars 2011 à 19h30 à la salle du conseil municipal. 

 
 

11- ADMINISTRATION 
 
FORMATION CONTINUE PAR L’ADMQ POUR LE 
DIRECTEUR GENERAL 

 
Rés. 11-03-066 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 

d’approuver la formation ‘’ Défis du gestionnaire municipal au 
quotidien ‘’ offerte par le Cégep de Sorel-Tracy pour le directeur 
général au montant de 495,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RAPATRIEMENT DES DÉPENSES DES TRAVAUX À L’USINE 
EN 2010 

 
Rés. 11-03-067 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver 

le rapatriement des dépenses des travaux de changement de 
conduites à l’usine en 2010, qui ont été attribuées à la taxe 
TECQ 2010-2013, au montant de 52 346 $, au surplus 
accumulé non-affecté de l’entretien du réseau d’égout, tel que 
la résolution 10-09-179. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITES POUR LE 
PROGRAMME D’AIDE A L’ETRETIEN DU RESEAU ROUTIER 
LOCAL 2010 
 
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 78 753 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2010 ; 
 
ATTENDU les compensations distribuées à la Municipalité 
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visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité ; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de 
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la 
municipalité sur les routes susmentionnées ; 
 
ATTENDU qu’un auditeur externe, soit F.B.L., présentera dans 
les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes 
l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété ; 
 

Rés. 11-03-068 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 
que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton informe le 
ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS 

 
REUNION DU COMITE DES LOISIRS 

 
Étant donné qu’il n’y a eu aucune nomination de poste lors de 
la dernière assemblée générale annuelle, le conseil demande à 
faire une réunion du Comité des Loisirs le plus rapidement 
possible afin de régler la situation des activités 2011. Le point 
est donc reporté à l’assemblée du conseil d’avril 2011. 
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MOIS DE FEVRIER 
2011 DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
Dépôt du compte rendu de la réunion de février 2011 des 
bénévoles, préparé par madame Diane Daigneault, 
responsable de la bibliothèque. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
2E SIGNATAIRE DES CHEQUES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
Rés. 11-03-069 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de 

nommer monsieur Éric Laliberté le signataire remplaçant des 
chèques de la bibliothèque municipale, madame Diane 
Daigneault étant la première signataire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUGMENTATION SALARIALE DES ANIMATRICES DU CAMP 
DE JOUR 
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Rés. 11-03-070 Il est unanimement proposé et résolu d’accorder une 
augmentation de 0,75 $ à la coordonatrice, en fonction de son 
expérience acquise, et de 0,50 $ aux animateurs (trices) du 
camp de jour. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPELS DE CANDIDATURES POUR LES MONITRICES DU 
CAMP DE JOUR 
 
ATTENDU le camp de jour de la municipalité débutant en juin 
2011 ; 
 
ATTENDU la programmation préliminaire de la coordonnatrice 
du camp de jour ; 
 
ATTENDU que le nombre de monitrices nécessaires est de 
deux ; 
 

Rés. 11-03-071 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu de mandater le directeur général à procéder à l’appel 
de candidatures et aux processus d’embauche.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
PAIEMENT DE LA 1ERE PARTIE DE L’ENTENTE AVEC LES 
PRODUCTIONS BRYAN FONTAINE 
 
ATTENDU qu’à la dernière assemblée annuelle du comité des 
loisirs, personne ne s’est présenté comme directeur ou pour 
tout autre poste d’administrateur ; 
 
ATTENDU que la municipalité doit poursuivre les activités et 
responsabilités des loisirs ; 
 

Rés. 11-03-072 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu que la Municipalité paie le premier versement 
aux Productions Bryan Fontaine, au montant de 3 125,00 $ tel 
que l’entente avec le comité des loisirs. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROJET D’ACTIVITES PAR LA LIGNE COMMUNAUTAIRE / 
OPTIMISTE 

 
La coordonnatrice aux loisirs est à vérifier la possibilité 
d’intégrer les activités de la Ligne Communautaire/Optimiste 
aux festivités de la St-Jean-Baptiste et du Défi-Acton pour la fin 
de semaine du 24 juin 2011. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS JANVIER 2011 DE LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
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14- CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items à l’ordre du 
jour auxquels le Conseil a donné suite ou a jugé important 
d’inscrire au procès-verbal. 
 
SOUPER TRADITIONNEL DU DEPUTE DE JOHNSON 

 
Rés. 11-03-073 Il est unanimement proposé et résolu que monsieur le maire 

soit le représentant de la municipalité au souper du député le 
jeudi 28 avril 2011 à 17h00, à Valcourt, au montant de 125,00$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ORGANISME DU BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA, 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 
Rés. 11-03-074 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu de mandater 

Pierre Dufort afin de représenter la municipalité à l’assemblée 
générale annuelle de l’OBV Yamaska le 24 mars 2011 au 
montant de 30,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 
 Assemblée générale annuelle du CDRN, le mardi 15 mars 2011 

à 19h00, à Béthanie. Monsieur Pierre Dufort, délégué 
représentant la municipalité, sera présent. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CHAMBRE DE COMMERCE D’ACTON, GALA DISTINCTION 
DU 14 MAI 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET EN 
RECUPERATION ACTON VALE, INVITATION AU 10E 

ANNIVERSAIRE 
 

Le conseil en prend acte. 
 
 
CLD DE LA REGION D’ACTON, ASSEMBLEE GENERALE 
ANNUELLE 

 
 Assemblée générale annuelle du Centre Local de 

Développement de la région d’Acton, le jeudi 31 mars 2011 à 
17h00, à l’église de Saint-Théodore-d’Acton. Madame Diane 
Daigneault et Monsieur le maire Dany Larivière représenteront 
la municipalité. 
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Le conseil en prend acte. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE JANVIER 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT FINANCIER 2010 ET DU SOMMAIRE 
DES REVENUS DE QUOTE-PARTS DE LA REGIE 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU BILAN DES ACTIVITES 2010 DE LA REGIE 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
16- M.R.C. D’ACTON 

 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE FEVRIER  2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
VENTE D’IMMEUBLES POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE 
L’IMPOT FONCIER PAR LA MRC D’ACTON 
 
Une liste des gens endettés envers la Municipalité doit être 
déposée conformément aux articles 1002 à 1023 du Code 
Municipal du Québec. La municipalité a réglé tous les dossiers 
qui étaient au 3e et dernier avis de la liste des comptes à 
recevoir en procédures de recouvrement. L’administration peut 
confirmer à la MRC d’Acton qu’aucune liste ne sera déposée 
cette année par la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
ASSEMBLEE D’INFORMATIONS PAR LA MRC, AVEC LA 
MUNICIPALITE ET LES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES 
TRAVAUX DES COURS D’EAU PICARD ET DUHAMEL-
PROTEAU 

 
Une assemblée d’informations, par le responsable des cours 
d’eau de la MRC, monsieur Vincent Cordeau, aura lieu le 21 
mars au chalet des loisirs pour discuter des demandes 
d’entretien dans ces cours d’eau. La municipalité sera 
représentée par Marc Lévesque et Pierre Dufort. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
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DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JANVIER 2011 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
 

 
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. 
 
 
PROJET DE REGLEMENT DECRETANT L’ACHAT D’UN 
TERRAIN ET DE SES BATIMENTS ET UN EMPRUNT EN 
VUE DE FINANCER LA DEPENSE 
 

Rés. 11-03-075 Le conseiller Guy Bond donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement d’emprunt, 559-2011, pour l’achat du 
terrain et de ses bâtiments, la propriété du 282 6e rang Saint-
Théodore-d’Acton, matricule 7660-07-4411. 

 
 

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 556-2011 MODIFIANT LE REGLEMENT 05-11-
503 FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
ATTENDU que les pouvoirs conférés à la municipalité par la Loi 
sur le traitement des élus municipaux; 

 
ATTENDU qu’une corporation locale peut par règlement 
décréter la somme annuelle qui sera versée au maire et aux 
conseillers à titre de rémunération pour tous les services rendus 
à cette corporation; 

 
ATTENDU que la rémunération actuelle des membres du 
conseil s’établit comme suit : 

 
MAIRE : rémunération de base 4 751,40$ plus une allocation 
de dépenses de 2 316,24$ totalisant des revenus de 7 067,64$. 

 
CONSEILLERS : rémunération de base 2 179,20$ plus une 
allocation de dépenses de 792,24$ totalisant des revenus de 
2 971,44$. 
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ATTENDU que la rémunération actuelle des membres du 
conseil est inférieure à la moyenne des municipalités de la 
MRC d’Acton; 

 
ATTENDU que les membres du conseil de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton désirent se prévaloir de l’article 2 et 
suivants de la Loi sur le traitement des élus municipaux afin de 
décréter la somme annuelle qui sera versée au maire, au 
maire-suppléant et aux conseillers à titre de rémunération pour 
tous les services rendus à la susdite corporation; 
 
ATTENDU qu’un avis public annonçant l’adoption du règlement 
a été donné le 9 février 2011, soit au moins 21 jours avant son 
adoption tel que L.T.E.M. article 9; 

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

Guy Bond lors d'une séance du conseil tenu le 10 janvier 2011; 
 

Rés. 11-03-076 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 556-2011 
modifiant le règlement numéro 05-11-503 fixant la rémunération 
des membres du conseil de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton».  

 
Article 2 Préambule 

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

 
Article 3  Rémunération du Maire 

 
 L’article 2 du règlement 05-11-503 sera remplacé par le 

suivant : 
 

La rémunération du maire sera majorée comme suit : 
rémunération de base à 5464,11 $ à laquelle sera ajoutée 
l’allocation de dépenses de 2 663,68 $, totalisant la somme de 
8 127,79 $. 

 
Article 4  Rémunération du Maire suppléant 

 
 L’article 3 du règlement 05-11-503 sera remplacé par le 

suivant : 
 

La rémunération du maire suppléant sera majorée comme suit : 
rémunération de base à 892,58 $ à laquelle sera ajoutée 
l’allocation de dépenses de 446,29 $, totalisant la somme de 
1 338,87 $. Ce montant total sera réparti en part égale entre 
chaque conseiller. 

 
Article 5  Rémunération des Conseillers 

 
 L’article 4 du règlement 05-11-503 sera remplacé par le 

suivant : 
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La rémunération des conseillers sera majorée comme suit : 
rémunération de base à 2 506,08 $ à laquelle sera ajoutée 
l’allocation de dépenses de 911,08 $, totalisant la somme de 
3 417,16 $. 

 
Article 6 Conditions 

 
Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2011. 

 
Article 7 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 
et prendra effet pour l’exercice financier 2011. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REGLEMENT 557-2011 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 03-468 CONCERNANT LA SUPERFICIE MAXIMALE 
D’UNE ENSEIGNE 

 
 ATTENDU que le conseil désire modifier l’article 11.6.2 

concernant la superficie maximale des enseignes du règlement 
de zonage 03-468 ; 

 
 ATTENDU le conseil peut modifier son règlement de zonage, 

conformément à la section V du chapitre IV de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A.-19.1) ; 

 
 ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par Gilles Simard 

lors d'une séance du conseil tenu le 7 février 2011; 
 

Rés. 11-03-077 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 557-2011 
modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton».  

 
Article 2 Préambule 

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

 
Article 3  Superficie 

 
La ligne suivante, de l’article 11.6.2, est abrogée : 

 
« - panneau réclame émanant d’une autorité publique : 4 
mètres carrés; ». 

 
Article 4 Superficie maximale d’une enseigne 

 
Le texte suivant s’ajoute à la fin de l’article 11.6.2 : 

 
« Les enseignes installées par les autorités publiques ne sont 
pas assujetties aux normes superficie. » 
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Article 5 Entrée en vigueur 
 

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

Rés. 11-03-078 Suite à la présentation du second projet à l’assemblée de 
consultation publique, il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu d’adopter le second projet de règlement 554-
2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
  

21- VARIA 
 

Rien ne peut être ajouté au procès-verbal. 
 
 

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. 

 
 

23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  
 

Rés. 11-03-079 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 
l’assemblée à 22h12. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


