
 

                       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 

 

2011-04-04 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 4 AVRIL 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. 11-04-080 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. 11-04-081 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard 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 14 MARS 2011 

 
Rés. 11-04-082 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 14 mars 2011. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES MARS 2011 
 

Rés. 11-04-083 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver 
la liste des comptes du mois de mars 2011 et d’autoriser le 
paiement des comptes, totalisant la somme de 94 656,89 $ ; 

 

 
 

                                 
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. 
 
Claude Ledoux – Questions sur la taxe des cours d’eau et 
problème d’égouttement sur sa terre. 
Monsieur le maire résume la méthode de taxation adoptée et la 
façon de procéder à des travaux. 
 

 
7- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
DEMANDE DE CITOYENS CONCERNANT LES RUES DES 
BOULEAUX ET DES TREMBLES 

 
ATTENDU la lettre de monsieur Rémi Daigneault et madame 
Katia Froidevaux demandant  un lampadaire au bout de la rue ; 
 
ATTENDU la demande d’asphalte au bout de la rue Des 
Bouleaux ; 
 
ATTENDU la demande de nettoyage du fossé sur la rue Des 
Trembles ; 

 
Rés. 11-04-084 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
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 QUE la municipalité ajoute les travaux d’asphaltage de la rue 
Des Bouleaux à sa programmation des travaux d’asphaltage de 
2012 ou, selon les disponibilités ; 

 
QUE la municipalité vérifie le fossé au printemps et l’ajoute sur 
la liste d’entretien à faire pour l’été 2011 s’il y a lieu ; 
 
QUE la municipalité refuse la demande du lampadaire n’étant 
pas une intersection. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE CITOYEN CONCERNANT LA VIDANGE DES 
FOSSES SEPTIQUES & D’UN LAMPADAIRE RUE DES 
TREMBLES 

 
Correspondance de madame Chantal Lefebvre voulant être 
remboursée pour sa vidange faite en janvier 2011. Également, 
demande pour un lampadaire au bout de la Des Trembles. 

 
 La municipalité n’a pas compétences au niveau du programme 

des fosses septiques, mais, étant donné que la vidange se fait 
aux 2 ans, la Régie des Déchets pourra donc vidanger la fosse 
de madame tel que prévue au calendrier, soit à la fin de l’année 
2012. 
 
La municipalité refuse la demande du lampadaire n’étant pas 
une intersection. 
 
 
OFFRE DE SERVICE DE MONSIEUR ROGER TOUCHETTE 
CONCERNANT L’ENTRETIEN DU TERRAIN DE BALLE 
POUR LA SAISON ETE 2011 

 
Rés. 11-04-085 Il est unanimement proposé et résolu que la Municipalité donne 

le mandat d’entretien du terrain de balle à monsieur Roger 
Touchette, pour la saison de mai à août 2011, au montant de 
750 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDS JEUNESSE COMTE DE JOHNSON, TOURNOI DE 
GOLF 

 
Rés. 11-04-086 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité donne un montant de 100,00 $ à la 3e édition du 
tournoi de golf le mercredi 24 août 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDATION LA CLE SOUS LA PORTE DE SAINT-
HYACINTHE, DEMANDE DE FINANCEMENT 

 
Le conseil ne donnera pas suite à cette demande. 
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FABRIQUE DE SAINT-THEODORE, CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT POUR LA RESTAURATION DE LA FACADE 
DE L’EGLISE 

 
Le conseil ne donnera pas suite à cette demande. 
 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT DE LA 14E EDITION DE LA 
FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON 

 
Le conseil ne donnera pas suite à cette demande. 

 
 
FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUEBEC, 
DEMANDE DE FINANCEMENT 

 
Le conseil ne donnera pas suite à cette demande. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

APPELS DE CANDIDATURE POUR LE POSTE D’EMPLOYE 
DES TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU la restructuration des tâches 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 et 
d’équipements lourds ; 

 
Rés. 11-04-087 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu de mandater le directeur général à procéder à l’appel 
de candidature, au processus d’embauche et à la signature de 
tous documents nécessaires pour l’embauche du poste ‘’ 
employé aux travaux publics’’. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT RUE LABONTE ET 
ROUTE PETIT 6E 
 
ATTENDU la rencontre avec les propriétaires concernés le 28 
mars 2011, donnant un estimé du coût des travaux ; 
 
ATTENDU que la majorité des propriétaires de la rue Labonté, 
à 5 contre, sur une possibilité de 7, ne désirent pas obtenir le 
réseau d’égout ; 
 
ATTENDU que la majorité des propriétaires de la route du petit 
6e rang, à 5 pour, sur une possibilité de 5, désirent obtenir le 
réseau d’égout ; 

 
ATTENDU l’estimé du coût de préparation du dossier par 
différentes firmes d’ingénieries ; 

 
Rés. 11-04-088 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
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 QU’étant donné la décision majoritaire des propriétaires de la 
rue Labonté, ne désirant pas avoir le réseau d’égout, la 
Municipalité rejette le projet d’égout sur la rue Labonté ; 

 
QU’étant donné la décision unanime des propriétaires du petit 
6e rang, désirant avoir le réseau d’égout, la Municipalité met de 
l’avant le projet d’égout sur la route du petit 6e rang ; 

 
QUE la municipalité mandate la firme Consumaj à préparer les 
documents du projet tel que l’offre de service déposée: 
demande du certificat d’autorisation au ministère de 
l’environnement, plans, devis et tout autres documents 
nécessaires ; 

 
QUE le conseil mandate le directeur général à prendre toutes 
les mesures nécessaires à ce que les travaux publics de la 
municipalité réalisent entièrement les travaux d’égouts et de 
voiries ; 
 
QUE la municipalité mandate le directeur général à préparer le 
règlement de taxation aux citoyens pour lesdits travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONTRAT DE FAUCHAGE DES FOSSES 

 
Rés. 11-04-089 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu de mandater 

l’Inspecteur Municipal à prendre entente avec les Entreprises 
Maverix afin de prévoir le fauchage de l’été 2011, tel que la 
soumission proposée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONTRAT D’ABAT-POUSSIERE 

 
Rés. 11-04-090 Il est proposé par la conseillère Diane et résolu que la 

Municipalité mandate Somavrac pour le transport et l’épandage 
de chlorure de calcium liquide au montant de 0,298 $ le litre 
pour l’année 2011. 

 
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  
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Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
au mois de février et mars 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 

 
DEMANDE D’APPUI POUR AUTORISATION A LA CPTAQ, 
MATRICULE 8161-87-7786, UTILISATION DU LOT A UNE FIN 
AUTRE QUE L’AGRICULTURE 
 
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 consiste en une base de plein-ai 
récréo-touristique médiévale, location du terrain pour des fins 
de semaine du printemps à l’automne, l’hébergement est 
réservé aux joueurs à titre accessoire au jeu ; 
 
ATTENDU que le projet correspond à l’usage aire de jeu pour 
groupe au règlement de zonage ; 
 
ATTENDU que le rapport de l’inspecteur en bâtiments et 
environnements est favorable et que le projet est conforme à la 
règlementation municipale ;  

 
Rés. 11-04-091 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 

que, tel 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 du 
demandeur concernant le matricule 8161-87-7786, lot 1-959-
391. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
10- CONSEIL 

 
CESSION DE LOTS AU MATRICULE 7860-13-4218 

 
ATTENDU la résolution 11-02-041 du conseil municipal 
autorisant la municipalité à signer une servitude avec le 
propriétaire du lot 1-958-002 ; 
 
ATTENDU que, lors de la réforme cadastrale, ledit propriétaire 
a eu des discussions avec la Municipalité pour la cession d’une 
partie des lots 1-960-246 et 1-960-241, anciens chemins 
appartenant à la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ; 
 
ATTENDU que les anciens chemins en questions ne sont plus 
utilisés ; 

 
Rés. 11-04-092 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller  Éric 

Laliberté et résolu : 
 
 QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton cède, la partie 

délimitée des lots 1-960-246 et 1-960-241 arrivant aux limites 



 

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

de la pointe du lot 1-958-002 en échange d’une servitude, au 
matricule 7860-13-4218 ; 

 
QUE le conseil mandate la direction à prendre les démarches 
nécessaires avec un arpenteur-géomètre pour les opérations 
cadastrales afin d’attribuer des numéros de lots à ces anciens 
chemins ;  
 
QUE le conseil décrète la fermeture de ces chemins publics 
non-utilisés ( partie du lot 1-960-246 et 1-960-241 ) ; 

 
QUE le conseil autorise le directeur général et monsieur le 
maire à signer cette servitude avec le notaire. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE SERVITUDE AU MINISTERE DES 
TRANSPORTS 

 
Le point est reporté à une prochaine assemblée. 
 
 
PROJET DE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL DU 
MATRICULE 7660-55-9623 
 
ATTENDU la préparation d’une esquisse du projet par la firme 
Teknika HBA ; 
 
ATTENDU l’entente préliminaire entre monsieur le maire avec 
le propriétaire du lot 1-958-139 ; 
 
ATTENDU l’estimé du coût de préparation du dossier par 
différentes firmes d’ingénieries ; 

 
Rés. 11-04-093 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que la municipalité mandate nos aviseurs légaux à 
préparer une entente pour fin de signature avec le propriétaire 
du lot. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
CHANGEMENT DU TOPONYME DE LA RUE ‘’ ROUTE DU 
PETIT-6E ‘’ POUR CELUI DE ‘’ 6E RANG ‘’ 

 
ATTENDU la désignation officielle de ‘’ Route du Petit-6e’’ n’a 
jamais été reconnue dans la Municipalité ; 
 
ATTENDU la population reconnaît, depuis toujours, ce chemin 
comme le ‘’ 6e rang ‘’ ; 
 
ATTENDU que ce toponyme porte à confusion lors de 
recherche d’adresse ; 
 
ATTENDU que les citoyens de la Municipalité et le conseil 
municipal désire changer la désignation ; 

 
Rés. 11-04-094 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu que la municipalité s’adresse à la 
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Commission de la Toponymie du Québec afin de changer le 
nom de la ‘’ Route du Petit-6e ‘’ en celui de ‘’ 6e Rang ‘’ ( lots 1-
960-281, 1-960-427, 1-960-428 ). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RECENSEMENT DE STATISTIQUES CANADA 

 
ATTENDU que Statistique Canada mènera le Recensement de 
la population le mardi 10 mai 2011 ; 
 
ATTENDU la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton appuie le 
recensement parce que les données issues du recensement 
sont importantes pour sa collectivité et sont essentielles pour la 
planification des services comme les écoles, les garderies, les 
services de police et de lutte contre les incendies ; 
 
ATTENDU que la Loi sur la statistique exige que les 
renseignements personnels issus des questionnaires du 
recensement demeureront strictement confidentiels ; 

 
Rés. 11-04-095 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et 

résolu que la municipalité déclare, par la présente, la semaine 
du 9 au 13 mai, la SEMAINE DU RECENSEMENT et prie tous 
les résidents de remplir et de renvoyer leur questionnaire du 
recensement en direct à www.recensement2011.gc.ca ou par 
courrier, d’ici le mardi 10 mai 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
12E EDITION DU COLLOQUE DU RESEAU DES ELUES 
MUNICIPALES DE LA MONTEREGIE ( REMME ) 

 
Rés. 11-04-096 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’inscrire 

madame Diane Daigneault à la 12e édition du colloque au 
montant de 160,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11- ADMINISTRATION 

 
DEPOT DES ETATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE 
L’AUDITEUR EXTERNE POUR L’ANNEE TERMINEE LE 31 
DECEMBRE 2010 

 
 ATTENDU le dépôt des états financiers et du rapport de 

l’auditeur externe pour l’année terminée le 31 décembre 2010, 
tel que stipulé par l’article 966.3 du Code Municipal du 
Québec ; 

 
ATTENDU que l’avis public annonçant le dépôt du rapport a été 
affiché conformément à l’article 176.1 du Code Municipal du 
Québec ; 

 
Rés. 11-04-097 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu d’adopter le rapport financier et le rapport de 
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l’auditeur externe, préparés par F.B.L., pour l’année terminée le 
31 décembre 2010 ; 

 
 QUE le conseil mandate la firme F.B.L. à transmettre le rapport 

financier au Ministère des Affaires Municipales conformément 
aux articles 176 et suivants du Code Municipal du Québec ; 

 
QUE le conseil autorise le directeur général à signer les 
documents nécessaires à l’adoption du rapport financier 2010. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
SIGNATURE DE L’ENTENTE SALARIALE DU CONTRAT DU 
DIRECTEUR GENERAL 

 
Rés. 11-04-098 Il est unanimement proposé et résolu d’approuver l’entente 

salariale du directeur général pour l’année 2011 et mandate le 
maire à signer le document. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
INSCRIPTION DU DIRECTEUR GENERAL AU CONGRES DE 
L’ADMQ 

 
Rés. 11-04-099 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’inscrire 

le directeur général au congrès de l’Association des Directeurs 
Municipaux du Québec au montant de 450,00 $ ainsi que les 
frais de déplacements et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
INSCRIPTION DE LA MUNICIPALITE A CLICSEQUR-
ENTREPRISES ET AU PORTAIL GOUVERNEMENTAL DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET REGIONALES 

 
 ATTENDU la fermeture du portail d’accès du M.A.M.R.O.T. ‘’ 

bureau municipal ‘’ en juin 2011 ; 
 

ATTENDU le nouveau projet d’accès pour la municipalité ‘’ 
Portail Gouvernemental des Affaires Municipales et Régionales 
‘’ (PGAMR) passant par ClicSéqur-Entreprises de Revenu 
Québec ; 
 
ATTENDU que ce portail offrira l’accès à différents services 
gouvernementaux ; 

 
Rés. 11-04-100 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 
 QUE la municipalité adhère au nouveau portail PGAMR, Clic-

Séqur-Entreprises et aux différents services offerts par le 
ministère ; 

 
QUE le conseil autorise le directeur général, monsieur Marc 
Lévesque, à être la personne responsable du dossier et à 
signer les documents nécessaires à l’inscription et aux autres 
confirmations requises. 
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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 mars 2011 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 propose à la municipalité de faire une 
page historique dans le livre souvenir du 150e ; 

 
Rés. 11-04-101 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et 

résolu que la municipalité achète 4 pages du livre souvenir au 
montant de 125,00 $ chacune afin d’inscrire l’historique 
municipal. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
PRISE EN CHARGE DU COMITE DES LOISIRS PAR LA 
MUNICIPALITE 

 
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 les 
responsabilités des loisirs ; 
 
ATTENDU les résolutions 10-12-262 & 10-12-163 du conseil 
municipal nommant messieurs Dany Larivière, Gilles Simard et 
Tony Couture directeurs du Comité des Loisirs et, madame 
Karine Chabot secrétaire-trésorière ; 

 
Rés. 11-04-102 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

QUE le Comité des Loisirs soit dissolue pour une période 
indéterminée ; 
 
QUE la Municipalité prend en charge les dépenses pour les 
activités et sports prévues en 2011, dont le paiement des 
inscriptions de la saison de soccer 2010 ; 
 
QUE la Municipalité prend en charge tout ce qui à trait aux 
loisirs ( soccer, baseball, entente,… )  afin de continuer à offrir 
le service à la population ; 
 



 

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

QUE le Comité des Loisirs doit un montant à la Municipalité et 
que, les clauses 2, 18 et 19 de l’entente de la résolution 09-01-
016 du conseil municipal, n’ont pas été appliquées ; 

 
QUE le montant total du compte des loisirs soit transféré à la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ; 
 
QUE monsieur le maire Dany Larivière et le directeur général, 
monsieur Marc Lévesque, soient autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au nom du Comité des Loisirs de Saint-
Théodore et de la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
MODIFICATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE AU CHALET 
DES LOISIRS 
 
Point reporté à une prochaine assemblée. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 
ACHAT D’UNE POMPE POUR L’USINE D’ÉPURATION 

 
Rés. 11-04-103 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu de procéder 

à l’achat d’une pompe pour l’usine d’épuration, au montant de 
3 972,00 $ avant taxes de la compagnie PCP inc. ; d’ajouter 
des frais d’installations divers pour environ 1 800,00 $ et, de 
payer le tout à même le fond général par les immobilisations. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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. 
 
RESOLUTIONS CONCERNANT L’ENTENTE D’AIDE 
MUTUELLE DES SERVICES D’INCENDIE DE L’EST DE LA 
MONTEREGIE 

 
Dépôt des résolutions des municipalités de Saint-Hélène, 
Upton, Saint-Valérien, Durham Sud, Wickham, Roxton Falls, 
Roxton Pond et du Canton de Roxton étant favorables à la 
révision de l’entente. La ville d’Acton Vale demande aux 
directeurs des services d’incendies de l’entente à se rencontrer 
pour fin de discussions. Une rencontre est prévue le mercredi 
18 mai 2011 à Saint-Valérien de Milton pour les maires et les 
directeurs généraux. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  
MASKOUTAINS 
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DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE MARS 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU REGLEMENT 94 ETABLISSANT A L’EGARD DES 
MUNICIPALITE MEMBRES LA TARIFICATION ET 
MODALITES DE PAIEMENT DES BACS LIVRES 

 
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 MARS 2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE FEVRIER 2011 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE LA FACTURE DE QUOTE-PART DU 2E 
SEMESTRE 2010 DU SERVICE DES INCENDIES PAR LA 
VILLE D’ACTON VALE 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Pierre Dufort – OBV Yamaska, suivi de rencontre. 
 
Guy Bond -  Régie des déchets, liste des dates et propriétaires 
des vidanges des fosses septiques. 
 

 
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 558-2011 DECRETANT UN CODE 
D’ETHIQ UE ET DE DEONTOLOGIE 2011-01 DES ELUS 
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-
D’ACTON 
 

Rés. 11-04-104 Le conseiller Guy Bond donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement décrétant un code d’éthique et de 
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déontologie 2011-01 des élus municipaux de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton. 

 
 

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 554-2011 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 03-468 CONCERNANT LA SUPERFICIE MAXIMALE 
DE TOUS LES BATIMENTS ACCESSOIRES 
 

 ATTENDU le projet de modification a fait l’objet d’un avis 
favorable du comité consultatif d’urbanisme ; 

 
 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’aucune signature n’a été enregistrée au registre 
des personnes habiles à voter ; 

 
 ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par Pierre Dufort 

lors d'une séance du conseil tenu le 7 février 2011; 
 
Rés. 11-04-105 EN CONSEQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort 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 554-2011 
concernant la superficie de tous les bâtiments accessoires de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton».  

 
Article 2 Préambule 
 

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

Article 3  Superficie des bâtiments accessoires 
 

« La grille des usages principaux et des normes, annexée au 
règlement de zonage numéro 03-468 pour en faire partie 
intégrante, est modifiée par l’ajout d’une norme spécifique 
«espace bâti/terrain max., bâtiment accessoire (%)» de 10 % 
pour les zones à dominance résidentielle, industrielle et 
commerciale situées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et 
de 20 % pour toutes les autres zones. » 

 
Article 4 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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REGLEMENT 559-2011 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 acquérir les dits bâtiments et terrain afin de répondre aux 
besoins des travaux publics ; 

 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le lundi 14 
mars 2011 par le conseiller Guy Bond ; 

 
Rés. 11-04-106 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 acquérir, pour les fins du présent 

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

 
Article 2. 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 

   

  selon la promesse d’achat, résolution 10-11-240, en date du 23 
novembre 2010, incluant les frais et les imprévus, fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexes «A» . 
L’évaluation détaillée préparée par Sylvestre, Leblond et 
associés en date du 10 novembre 2009, fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexes « B ». 

 
Article 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 500 000,00 $ 

pour les fins du présent règlement. 
 

Article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
500 000,00 $ sur une période de 20 ans.  

 

Article 5. 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 6. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme 
de l'emprunt une portion des revenus généraux de la 
municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 
1072 du Code Municipal du Québec. 
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Article 7. 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 8. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
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 9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
  

21- VARIA 
 

Aménagement de l’intersection Principale & Dufresne. 
 
 

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. 11-04-107 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 22h05. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

   
 
 

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


