
 

                       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 

 

2011-07-04 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 4 JUILLET 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 Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, 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. 11-07-158 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard 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. 11-07-159 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 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 6 JUIN 2011 

 
Rés. 11-07-160 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 juin 2011. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES JUIN 2011 
 

Rés. 11-07-161 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu 
d’approuver la liste des comptes du mois de juin 2011 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de 
327 324.58 $. 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 302 545.35 $

ACCÈS D ( payés ): 0.00 $

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS DU MOIS: 302 545.35 $

SALAIRES ( payés ): 12 457.84 $

COMPTES FOURNISSEURS ( ajout mois préc. ): 12 321.39 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 327 324.58 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

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

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

 
7- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
TOURNOI DE GOLF INTER PAROISSIAL 

 
Rés. 11-07-162 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité mandate Diane Daigneault à participer au souper 
du tournoi de golf inter-paroissial du mercredi 27 juillet 2011, au 
montant de 25,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLUB OPTIMISTE ACTON VALE INC, OFFRE DE 
PARTENARIAT POUR LE FESTIVAL COUNTRY-RETRO 

 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

APPROBATION DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS 
DU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 
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ATTENDU que la Municipalité a fait l’acquisition d’équipements 
dans le but de faire l’entretien complète de ses chemins ; 
 
ATTENDU la proposition du M.T.Q. pour l’entretien des 
chemins d’été et d’hiver sous leurs juridictions, au montant de 
92 245,53 $ pour les 15,521 kilomètres ; 

 
Rés. 11-07-163 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
  

QUE la Municipalité approuve le dossier # 8607-11-4415 de la 
Direction de l’Est de la Montérégie du Ministère des Transports 
du Québec ; 
 
QUE la Municipalité mandate monsieur le maire, Dany 
Larivière, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, 
Marc Lévesque, à signer le contrat # 40360/8607-11-4415. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE, MATRICULE 7759-
98-9450 
 
ATTENDU la recommandation 102-201 du Comité consultatif 
d’urbanisme du 29 septembre 201 ; 
 
ATTENDU la résolution 10-10-201 du Conseil Municipal du 4 
octobre 2010 ;  
 
ATTENDU que le projet peut affecter le droit de propriété des 
voisins étant donné qu’il n’y a pas de bâtiment à grande 
hauteur dans ce secteur ; 

 
ATTENDU que le comité s’interroge sur la bonne foi du 
demandeur puisque les travaux sont très avancés et ce seul 
motif fait en sorte que la demande de dérogation mineure 
devrait être refusée et ce, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU que la municipalité est placée devant un fait 
accompli ; 
 

Rés. 11-07-164 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu : 

 
QUE la dérogation mineure demandée soit acceptée ; 
 
QUE la décision du 4 octobre 2010 soit renversée (Résolution 
10-10-201), pour une hauteur totale de bâtiment accessoire 
(garage) de 7,92 mètres (26 pieds), malgré la recommandation 
du comité consultatif d’urbanisme à son assemblée du 20 juin 
2011 (Recommandation 114-2011 ). 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents, par un vote 
de quatre pour et, un contre. 
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DEMANDE D’EXTENSION DE DELAI, MATRICULE 7759-98-
9450 
 
ATTENDU que la Municipalité a émis un permis le 27 avril 2009 
pour la construction d’un garage ; 
 
ATTENDU que la finition extérieure aurait dû avoir été 
complétée dans un délai de 24 mois suivant la date d’émission 
du permis, soit le 27 avril 2011 ; 
 
ATTENDU que les propriétaires sont de bonnes foi et 
demandent une extension du délai d’au mois 3 mois ; 

 
Rés. 11-07-165 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la Municipalité reporte la date limite du 
délai d’extension au 1er novembre 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
 
DEMANDE D’APPUI POUR AUTORISATION A LA CPTAQ, 
PROJET DE RECONSTRUCTION DU PONT DU 7E RANG 
SUR LA RIVIERE DUNCAN 
 
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 déposé par le Ministère des Transports 
du Québec consiste à reconstruire le pont ; 
 
ATTENDU que l’autorisation de la Commission est requise pour 
utiliser  à des fins non-agricoles, une superficie d’emprise à 
acquérir ;   

 
ATTENDU que le rapport de l’inspecteur en bâtiments et 
environnements est favorable et que le projet est conforme à la 
règlementation municipale ;  

 
Rés. 11-07-166 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que, tel que 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 lot 1-
959-296, 1-959-072 et 1-959-058. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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 juin 2011. Un total de 14 permis émis dont la valeur 
totale des travaux est estimée à 64 800 $. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 

CARTE DE MEMBRE DE RADIO-ACTON 
 

Rés. 11-07-167 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
Municipalité renouvelle sa carte de membre de Radio-Acton, au 
montant de 595,00 $, avec le forfait numéro un. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

PREMIER TRANSFERT DE POSTES BUDGETAIRES 2011 
 

Rés. 11-07-168 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de 
transférer les montants des postes budgétaires suivants : 

 

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DES INDICATEURS DE GESTION POUR L’ANNEE 
2010 AU MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
12- LOISIRS 

 
DEMANDE DE LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
ATTENDU que la Municipalité finance à 100 % la bibliothèque 
municipale ; 
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ATTENDU que la bibliothèque a plusieurs projets, ménage, 
achat de livres, centre internet et autres ; 
 
ATTENDU que la personne déléguée par la Municipalité et 
responsable est madame Diane Daigneault ; 

 
Rés. 11-07-169 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que la Municipalité appuie la lettre de madame 
Daigneault et délègue l’entière responsabilité de la gestion de 
la bibliothèque, des finances et des bénévoles à la 
responsable. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COMPTE-RENDU SUR LES FESTIVITES DU 24-25-26 JUIN 
2011 

 
Le secrétaire-trésorier dépose un compte-rendu des activités. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE DU COMITE 
ORGANISATEUR DU 150E 

 
Rés. 11-07-170 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité refuse la demande d’ouverture de compte à la 
Caisse Desjardins de Saint-Théodore-d’Acton par, et pour le 
comité organisateur du 150e. La Municipalité demande au 
comité des explications plus claires à savoir la nécessité de ce 
compte. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 
DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS DE MAI 2011 DE LA 
FIRME AQUATECH 

 
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 JUIN 2011 

 
- CDRN, projet de station diatomées reporté. 
- M.T.Q., liste des travaux routiers 2011-2012. 
- Saint-Cyprien, résolution halte-garderie pour congrès F.Q.M. 
- SADC région d’Acton, rapport d’activités 2010-2011. 

 
Le conseil en prend acte. 
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DEMANDE DU CLUB DES BONS AMIS, PARTENARIAT 
FINANCIER 

 
Rés. 11-07-171 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que le 

conseil accorde un montant de 250,00 $ au Club des Bons 
Amis pour la visibilité de la Municipalité au festival des 
moissons. Le conseil désire souligner que les demandes 
doivent être faites à l’avance et en bonnes et dues formes afin 
de respecter les procédures et le budget de la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

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

 
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 JUIN 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
AGENCE FORESTIERE DE LA MONTEREGIE, POSTE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le conseil n’a pas de personne  

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MAI 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. 
 
REGLEMENT 564-2011 DETERMINANT LES PERIODES DE 
QUESTIONS DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Rés. 11-07-172 La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une 

prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement déterminant les périodes de questions 
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 563-2011 DETERMINANT L’HORAIRE DES 
SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 ATTENDU que le règlement régissant les sessions du conseil 

municipal # 00-08-439, n’est plus conforme aux articles 144 et 
suivants du Code Municipal du Québec ; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par la conseillère 
Diane Daigneault lors de la séance du conseil tenue le 6 juin 
2011 ; 

 
Rés. 11-07-173 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond 

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 563-2011 

déterminant l’horaire des séances 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 l’horaire des 

séances est comme suit : 
  

Janvier : le 2e lundi du mois 
Février : le 1er lundi du mois 
Mars : le 1er lundi du mois 
Avril : le 1er lundi du mois 
Mai : le 1er lundi du mois 
Juin : le 1er lundi du mois 
Juillet : le 1er lundi du mois 
Août : le 3e lundi du mois 
Septembre : le 1er lundi du mois ou, le 1er mardi si, ce lundi est  
le congé de la fête du travail 
Octobre : le 1er lundi du mois 
Novembre : le 1er lundi du mois ou, le 2e lundi du mois s’il s’agit 
d’une année d’élection 
Décembre : 1er lundi du mois 
 
Séance extraordinaire : entre le 15 novembre et le 31 
décembre, pour l’adoption du budget et du P.T.I. 

 
ARTICLE 4.  Le présent règlement abroge le règlement 00-08-439 ou tout 

autre règlement municipal, concernant l’horaire des sessions du 
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conseil de la Municipalité, incompatible avec les dispositions du 
présent règlement. 

 
ARTICLE 5.  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. 11-07-174 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h18. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


