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ASSEMBLEE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 

 
LUNDI 06 JUIN 2011, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL A 19 H 45 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 

 
 

Sous la présidence du maire, monsieur Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 
 

 
Conformément à la procédure entourant l’adoption du 
code d’éthique et de déontologie, l’avis public a été donné 
le 11 mai 2011. 
 
 

PROJET DE REGLEMENT 558-2011 DECRETANT UN 
CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 2011-01 DES 
ELUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 
Le maire explique la nouvelle loi sur l’éthique et la 
déontologie. L’adoption du code d’éthique est obligatoire 
et  touche les élus de la Municipalité. 
 
Période de questions sur le projet de règlement 558-
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 19h55. 

 

 

 

 

 

 

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier 
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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 

 

2011-06-06 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 6 JUIN 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 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1, est absent 
et a motivé son absence. 
 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, 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. 11-06-136 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h00. 
 

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. 11-06-137 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 9 MAI 2011 
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Rés. 11-06-138 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 mai 2011. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES MAI 2011 

 
Rés. 11-06-139 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de mai 2011 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de 
225 498,08 $ ; 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 197 592.90 $

ACCÈS D ( payés ): 7 006.67 $

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS DU MOIS: 204 599.57 $

SALAIRES ( payés ): 15 795.09 $

COMPTES FOURNISSEURS ( ajout mois préc. ): 5 103.43 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 225 498.09 $

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. 
 
Esther Boisvert : Internet haute vitesse de la MRC. 
 
Esther Boisvert : Période de questions. 
 
Patrick Cournoyer : Demande d’extension de travaux de 
rénovations.  
 
Patrick Cournoyer : Trajet de la parade. 
 

 
7- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
CDRN, DEMANDE D’APPUI FINANCIER POUR 
L’EVALUATION DE L’INDICE DIATOMEES DANS LES 
COURS D’EAU DE LA ZIPP DUNCAN-CRESSEY 

 
Rés. 11-06-140 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité contribue au projet déposé par la Corporation de 
Développement de la Rivière Noire en remettant la somme de 
717,73 $, montant correspondant à la partie du projet sur le 
territoire de la Municipalité, conditionnellement à ce que les 
autres municipalités du projet subventionnent également ce 
projet. Ce montant sera payé à même le fond des revenus de la 
taxe des cours d’eau. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CHAMBRE DE COMMERCE D’ACTON, COTISATION 
MEMBRE POUR 2011-2012 

 
Rés. 11-06-141 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité poursuive son abonnement, pour les années 
2011-2012, au montant de 100,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDATION CANADIENNE ESPOIR JEUNESSE, DEMANDE 
DE DROIT DE PASSAGE DANS LA MUNICIPALITE 

 
Rés. 11-06-142 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité accorde le droit de passage à l’organisme pour la 
campagne de sensibilisation et prévention auprès des jeunes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RANCH DES PINS & CIRCUIT CAVALIER DE LA REGION 
D’ACTON, DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE 
COMPÉTITION DE GYMKHANA 

 
Rés. 11-06-143 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité appuie la tenue du Gymkhana au Ranch des Pins, 
par le Circuit Cavalier de la Région d’Acton, les 29-30-31 juillet 
2011. Le tout, sous réserve du respect de la règlementation 
municipale. La Municipalité appuie également leurs démarches 
pour l’obtention d’un permis de vente d’alcool pour cet 
événement.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COOPTEL, TOURNOI DE GOLF ANNUEL 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
LETTRE DE MADAME ESTHER BOISVERT CONCERNANT 
LA BIBLIOTHEQUE 

 
 Le secrétaire-trésorier dépose une lettre de madame Boisvert à 

l’intention du maire concernant la bibliothèque municipale. Le 
conseil ne prendra aucune mesure et aucune décision 
concernant la présente demande. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
ATTRIBUTION DU CONTRAT ST-2011-05 CONCERNANT 
L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES NEUF, EQUIPE POUR LE 
DENEIGEMENT 
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ATTENDU les besoins des travaux publics de la Municipalité 
pour divers travaux ainsi que la prise de possession d’entretien 
de ses chemins ; 
 
ATTENDU la résolution 11-02-037 donnant mandat à la 
direction pour la préparation de l’appel d’offres ; 

 
ATTENDU que la Municipalité a procédé à un appel d’offres 
public par le biais de S.E.A.O. ; 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions du 25 mai 2011, 
est comme suit : 
 
- Centre du Camion Beaudoin inc. : 185 553,00 $ 

 
Rés. 11-06-144 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
  

QUE la Municipalité accorde le contrat au seul soumissionnaire 
conforme, soit Centre du Camion Beaudoin inc., au montant de 
185 553,00 $, 211 391,26 $ incluant les taxes ; 
 
QUE le montant de la soumission, 211 391,26 $, soit payé à 
même le fond général 2011 par les immobilisations ; 
 
QUE la Municipalité donne le mandat à la direction au 
processus complet de l’achat et de la livraison du camion ; 
 
QUE la Municipalité mandate le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer tout les documents nécessaires ( assurances, 
immatriculation,… ). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 12E RANG 
EST 
 
ATTENDU qu’une partie du chemin du 12e rang est en mauvais 
état ; 
 
ATTENDU la circulation plus fréquente des véhicules lourds 
dans le secteur ; 

 
Rés. 11-06-145 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le conseil donne mandat aux travaux publics afin 
d’effectuer les travaux de réfection d’une partie du 12e rang est, 
montant estimé à 9 000 $, payé à même le fond général par les 
immobilisations.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
 
Rien à signaler. 
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DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ, ANNULATION 
DE LA RÉSOLUTION 11-05-121 CONCERNANT UNE 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE AUTORISATION 
MATRICULE 7763-88-5405 
 
ATTENDU que la Municipalité a accepté la demande d’appui à 
la C.P.T.A.Q. du demandeur ; 
 
ATTENDU que la demande comporte des erreurs ; 

 
Rés. 11-06-146 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu d’annuler la résolution d’appui # 11-05-121. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION – AVIS AU 8261-71-6352 
 

Matricule : 8261-71-6352. 
Infraction : G-100, nuisances. 
Action : Avis et rapport à venir. 
 
Matricules : 7160-49-4615, 7661-51-8283, 7660-58-0685, 7561-
70-6700. 
Infraction : Finition Extérieure. 
Action : Avis. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
PERMIS EMIS  

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
au mois de mai 2011. Un nombre de 24 permis émis, pour une 
valeur totale des travaux de 334 600 $. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
10- CONSEIL 

 
ATTRIBUTION DU SERVICE D’INGENIERIE POUR LE 
DEVELOPPEMENT GAUTHIER 

 
Rés. 11-06-147 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité mandate la firme Consumaj inc afin de préparer les 
plans & devis, la surveillance des travaux, les estimations, les 
plans d’arpentages, ainsi que les diverses demandes 
nécessaires, tel que la proposition soumise pour le 
développement Gauthier. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
UTILISATION DES SERVICES DE ‘’ AUMICROPHONE.COM ‘’ 

 
Rés. 11-06-148 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité utilise le portail de nouvelles régionales, tel que 
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la proposition soumise, www.aumicrophone.com et mandate 
monsieur le maire, Dany Larivière, à représenter la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONGRES ANNUEL DE LA F.Q.M. 

 
Rés. 11-06-149 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 

conseil mandate monsieur le maire ainsi que 3 conseillers à 
déterminer, afin de représenter la Municipalité au congrès de la 
Fédération Québécoise des Municipalités, les 29-30 septembre 
et 1er octobre 2011 au centre des congrès de Québec, au 
montant de 575,00 $ par membre, plus les frais de 
déplacements. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11- ADMINISTRATION 

 
APPROBATION DE L’ACTE NOTARIE POUR L’ACHAT DU 
TERRAIN ET DES BÂTIMENTS DU MATRICULE 7660-07-
4411 

 
ATTENDU que le conseil est autorisé à acquérir, pour les fins 
du présent règlement, de gré à gré, le lot 1 959 124 ; 
 
ATTENDU la résolution 10-11-240 de la Municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton adoptant la promesse d’achat avec le 
propriétaire du 282 6e rang pour un montant total de 500 000 $ ; 
  
ATTENDU que le règlement d’emprunt 559-2011 recevra 
l’approbation du Ministère des Affaires Municipales ; 

 
Rés. 11-06-150 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la Municipalité mandate le maire, 
monsieur Dany Larivière, ainsi que le directeur général, Marc 
Lévesque, à signer l’acte notarié d’achat ainsi que tous les 
autres documents nécessaires. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SUBVENTION ACCORDEE POUR L’AMELIORATION DU 
RESEAU ROUTIER 2011-2012 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton doit 
donner sa programmation pour obtenir la subvention ;  
 
ATTENDU que la demande concerne le rechargement et 
nivelage des 5e, 8e, 10e et 12e rangs, pour un budget de 
50 000,00 $ ;  

 
Rés. 11-06-151 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 

http://www.aumicrophone.com/
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7 500,00 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports ; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
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 mai 2011 du comité du 
150e, préparé par la coordonnatrice aux loisirs.  
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 
MISE EN FONCTION DE L’USINE D’EPURATION LE MOIS 
PASSE, DEPOT DES RAPPORTS DE LA FIRME AQUATECH 
A LA PROCHAINE ASSEMBLEE 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE MAI 2011 

 
- Commission de toponymie, attestation changement 6e rang. 
- MAMROT, fonds PPP Canada disponible Infrastructure. 
- Postes Canada, programme de sécurité routière continu. 
- Horizon Soleil, assemblée générale annuelle 8 juin 2011. 
- Réseau Québécois Villes & Villages en Santé, rencontre. 
- Ville Acton Vale, Invitation lancement Village-Relais 
- Mutuelle des Municipalités du Québec, rapport annuel 2010 

 
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 MAI 2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
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DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE MAI 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17- SERVICE INCENDIE 

 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’AVRIL 2011 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
INTÉGRATION DE MUNICIPALITÉS À L’ENTENTE D’AIDE 
MUTUELLE DES SERVICES D’INCENDIE DE L’EST DE LA 
MONTÉRÉGIE 
 
ATTENDU la réunion des Municipalités concernés le 18 mai 
2011; 
 
ATTENDU que la municipalité de Ste-Cécile-de-Milton ne fait 
pas partie de l’entente mais a un service d’incendie commun 
avec la municipalité de Roxton Pond, qui elle, fait partie de 
l’entente ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Lefebvre ne fait pas partie de 
l’entente mais a un service d’incendie commun avec la 
municipalité de Durham-Sud, qui elle, fait partie de l’entente ; 
 

Rés. 11-06-152 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, ayant 
son service d’incendie commun avec la ville d’Acton Vale, est 
en faveur d’accepter les municipalités de Lefebvre et de Ste-
Cécile-de-Milton dans l’entente d’aide mutuelle des services 
d’incendie de l’est de la Montérégie. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
Éric Laliberté : Distribution d’arbres, prochaine année, 
commande des citoyens pour augmenter la quantité à 
distribuer. 
 
Diane Daigneault : Bibliothèque, résumé des activités 
financières du mois de mars 2011. 
 

 
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. 

 
REGLEMENT 563-2011 DETERMINANT L’HORAIRE DES 
SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Rés. 11-06-153 La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une 

prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement déterminant l’horaire des séances du 
conseil municipal 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 558-2011 DECRETANT UN CODE D’ETHIQUE 
ET DE DEONTOLOGIE 2011-01 DES ELUS MUNICIPAUX DE 
LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU le projet de loi 109 de l’assemblée nationale ; 

 
ATTENDU que toutes les municipalités doivent, avant le 31 
décembre 2011, avoir un code d’éthique et de déontologie pour 
ses membres du conseil ; 

 
ATTENDU que ce code d’éthique et de déontologie énonce les 
principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique : 

 
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité ; 
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de 
la municipalité ; 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la    
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens ; 
5° la loyauté envers la municipalité ; 
6° la recherche de l’équité. 

 
ATTENDU qu’un avis public annonçant l’adoption du règlement 
a été donné le 4 mai 2011, soit au moins 7 jours avant son 
adoption tel que requis ; 

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

Guy Bond d'une séance du conseil tenu le 4 avril 2011 ; 
 
Rés. 11-06-154 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 558-2011 
décrétant le code d’éthique et de déontologie 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 Code d’éthique et de déontologie 2011-01 

 
1- Principe directeur 
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Le présent code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux est adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (2010, c. 27).  
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit 
adopter un code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres 
de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de 
celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles 
déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application 
et de contrôle de ces règles.  
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes 
municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie 
sont : 
 
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de 
la municipalité; 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la 
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens; 
5° la loyauté envers la municipalité; 
6° la recherche de l’équité. 
 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie 
doivent guider toute personne à qui il s’applique dans 
l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. Les règles prévues au présent code d’éthique et de 
déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 
de ses fonctions; 
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 
autres inconduites. 
 
2- Définitions 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur 
sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis 
comme suit : 
 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 
commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même 
nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, 
sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où 
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l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux 
fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité 
ou de l’organisme municipal. 
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, 
de ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, 
coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou 
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée. 
 
« Organisme municipal » : 
1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une 
municipalité; 
2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement 
de membres du conseil d'une municipalité; 
3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité 
ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par 
celle-ci; 
4° un conseil, une commission ou un comité formé par la 
municipalité chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui 
est soumise par le conseil; 
5° une entreprise, corporation, société ou association au sein 
de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la 
municipalité pour y représenter son intérêt. 
 
3- Champ d’application 
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la 
municipalité. 
 
3.1. Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une 
situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, 
d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, 
d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme 
municipal.  
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et 
s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui 
portent sur celles-ci.  
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à 
toute personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de 
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne.  
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une 
autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
3.2. Avantages 
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Il est interdit à toute personne : 

- d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout 
avantage pour elle-même ou pour une autre personne en 
échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre 
peut être saisi; 

- d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
 
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui 
n’est pas de nature purement privée ou visé par le 
paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa 
réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au 
secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description 
adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 
circonstances de sa réception. 
 
3.3. Discrétion et confidentialité 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter 
d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et 
qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 
 
3.4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre 
l’utilisation des ressources, des biens ou des services de la 
municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 
 
3.5. Respect du processus décisionnel 
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les 
normes (règlements et résolutions) de la municipalité et des 
organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de 
décision. 
 
Tout membre du conseil ne peut donner des directives directes 
à tout employé ou cadre de la Municipalité. Les 
communications doivent passer par l’intermédiaire du directeur 
général. 
 
Tout comité dont siège un membre du conseil n’a aucun 
pouvoir décisionnel. Tout comité agit seulement à titre de 
consultants, par des recommandations au conseil municipal. 
 
3.6. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité 
après la fin de son mandat dans le respect des dispositions de 
la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 
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renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à 
toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son 
mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de 
telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre 
d’un conseil de la municipalité. 
 
3.7. Participation à des séances de formation 
 
Participer dans les quatre mois de son entrée en fonction à une 
session de formation à l’éthique et la déontologie conçu 
spécialement pour le milieu municipal et aux sessions de 
formations complémentaires offertes durant le mandat. 
 
3.8. Sanctions 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (2010, c. 27) : 
 
« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie 
visé par un membre d’un conseil d’une municipalité peut 
entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 
 
1° la réprimande; 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision 
de la Commission municipale du Québec : 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 
de la valeur de ceux-ci, 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée 
dans le code, 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un 
organisme; 
 
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont 
la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant 
avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 
 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger 
à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, 
en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un 
autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation 
ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. 
» 
 
4- Champ d’application 
 
Rôles et responsabilités 
 
Le conseil municipal, la direction générale et la direction des 
ressources humaines approuvent le présent Code d'éthique. La 
direction générale agit à titre d'entité responsable de 
l'administration du présent Code d'éthique Les membres du 
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conseil, la direction générale et les employé(e)s de la 
Municipalité contribuent, par leur conduite et leurs actions, à 
préserver la confiance des citoyens en l'administration 
municipale. Ils s'engagent à exercer leurs fonctions avec 
diligence, compétence et loyauté de façon à préserver et à 
maintenir la confiance des citoyens dans l'intégrité, l'objectivité, 
l'impartialité et la transparence des décisions de la Municipalité 
ainsi que des personnes qui les administrent. 
 
Révision 
 
Le présent code sera révisé annuellement ou au besoin. 
 
5- Approbation 
 
Avis de motion donné le : 4 avril 2011 – résolution # 11-04-104 
Projet de règlement présenté lors de la séance ordinaire du 
conseil le : 2 mai 2011 
Avis public annonçant l’adoption du règlement donné le : 4 mai 
2011 ( min. 7 jours ) 
Règlement # 558-2011, adopté lors de la séance ordinaire du 
conseil le : 6 juin 2011 
 

ARTICLE 4 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

REGLEMENT 561-2011 ABROGEANT LE REGLEMENT 553-
2011 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a 
adopté le règlement 553-2011 décrétant un emprunt en vue de 
financer l’achat du terrain et des bâtiments du matricule 7660-
07-4411 ; 

 
ATTENDU que le Ministère des Affaire Municipales a demandé 
à la Municipalité de modifier ce règlement ; 

 
ATTENDU que la Municipalité a dû reprendre le processus 
complet de règlement d’emprunt par le règlement d’emprunt 
559-2011 ; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par la conseillère 
Diane Daigneault lors de la séance du conseil tenue le 9 mai 
2011 ; 

 
Rés. 11-06-155 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. Le présent règlement s'intitule " Règlement numéro 561-2011 

abrogeant le règlement 553-2011 concernant un règlement 
d’emprunt de la Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton".  

 
ARTICLE 2.   Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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ARTICLE 3. Le présent règlement abroge le règlement d’emprunt numéro 
553-2011, décrétant un emprunt en vue de financer l’achat du 
terrain et des bâtiments du matricule 7660-07-4411, de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REGLEMENT 562-2011 DETERMINANT L’HORAIRE DU 
BUREAU MUNICIPAL 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton a adopté les règlements numéro 95-350, 97-393, 544-
2010 et 545-2010 concernant les heures d’ouverture du bureau 
municipal ; 

 
 ATTENDU que le conseil désire modifier ledit règlement afin 

d’accommoder une plus grande partie de la population et 
l’administration ; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par le conseiller 
Gilles Simard lors de la séance du conseil tenue le 9 mai 2011 ; 

 
Rés. 11-06-156 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 

 
ARTICLE 1. Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 562-2011 

déterminant l’horaire du bureau municipal de la Municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton ».  

 
ARTICLE 2. Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 
ARTICLE 3. Le conseil décrète par le présent règlement que le bureau 

municipal sera fermé comme suit : 
  

a) Deux (2) semaines durant la période des fêtes. 
 

b) Les dates seront déterminées par l’administration. 
 
ARTICLE 4. Le conseil décrète par le présent règlement que les heures  

d’ouverture de bureau, pour la période de novembre à avril, 
soient :  

 
Lundi au jeudi : 9 :00 à 12h00, 13h00 à 16h30,  
Vendredi : 10h00 à 13h00. 

 
ARTICLE 5. Le conseil décrète par le présent règlement que les heures  

d’ouverture de bureau, pour la période de mai à octobre, 
soient :  

 
Lundi au mercredi : 9 :00 à 12h00, 13h00 à 16h30,  
Jeudi : 9 :00 à 16h30 ( ouvert sur l’heure du midi ), 
Vendredi : fermé. 

 



 

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

ARTICLE 6.  Le présent règlement abroge tout autre règlement municipal, 
concernant les heures d’ouvertures du bureau, incompatible 
avec les dispositions du présent règlement. 

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

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

21- VARIA 
 

Le point est fermé. 
 
 

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. 11-06-157 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever 

l’assemblée à 21h52. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


