
 

                       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 

 

2011-08-15 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 15 AOUT 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. 11-08-175 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. 11-08-176 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. 

 
 Ajout varia : étudiante à la bibliothèque. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2011 

 
Rés. 11-08-177 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 juillet 2011. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES JUILLET 2011 
 

Rés. 11-08-178 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’approuver la liste des comptes du mois de juillet 2011 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de 
98 186,24 $ ; 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 65 416.96 $

ACCÈS D ( payés ): 3 330.75 $

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS DU MOIS: 68 747.71 $

SALAIRES ( payés ): 20 979.38 $

COMPTES FOURNISSEURS ( ajout mois préc. ): 8 459.15 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 98 186.24 $

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 

 
FABRIQUE DE SAINT-THEODORE, RENOUVELLEMENT DE 
LA PUBLICITE DE LA MUNICIPALITE  

 
Rés. 11-08-179 Il est unanimement proposé et résolu de renouveler la publicité 

de la Municipalité dans le feuillet paroissial, au montant annuel 
de 210,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPUI A LA DEMANDE D’AUGMENTATION STATUAIRE DES 
ORGANISMES DE BASSINS VERSANTS DU QUEBEC ET A 
LA MISE SUR PIED DE PROGRAMMES DE FINANCEMENT 
GOUVERNEMENTAUX POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS DES PLANS DIRECTEURS DE L’EAU 

 
ATTENDU la première orientation de la ‘’Politique nationale de 
l’eau’’, adopté en 2002, qui propose de ‘’Réformer la 
gouvernance de l’eau’’ et les engagements qui y sont rattachés, 
‘’Mettre en place la gestion par bassin versant’’, ‘’Instaurer des 
instruments économiques pour la gouvernance, redevances de 
prélèvements et de rejets’’ ; 
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ATTENDU l’adoption en 2009 de la Loi affirmant le caractère 
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection qui confirme le statut juridique de l’eau ; 
 
ATTENDU le nombre très importants d’acteurs de l’eau qui 
doivent se concerter dans chacune des zones 
hydrographiques ; 
 
ATTENDU les ressources humaines importantes qui sont 
nécessaires pour accomplir la totalité de la mission ; 
 
ATTENDU l’expertise des organismes de bassins versants qui 
œuvrent à la gestion intégrée des ressources en eau depuis 
l’adoption de la Politique nationale de l’eau ; 
 
ATTENDU que les ressources financières accordées aux 
organismes de bassins versants sont peu élevées ; 

 
Rés. 11-08-180 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 
 QUE la municipalité appui l’ensemble des organismes de 

bassins versants du Québec et le regroupement des OBV dans 
leurs demandes : 

 
- L’obtention du financement statuaire annuel de 350 000$ 

par OBV dans le cadre d’une convention sur 5 ans dont le 
montant est indexé annuellement. 

- La mise sur pied d’un portefeuille d’un montant de 4 millions 
disponible aux OBV. 

- La mise sur pied de nouveaux programmes de financement 
permettant aux acteurs d’être partenaires pour la mise en 
œuvre des actions des Plans directeurs de l’eau.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

MANDAT A LA FIRME CONSUMAJ, RESOLUTION A 
TRANSMETTRE AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 

 
ATTENDU que la Municipalité a adopté la résolution 11-04-088 
décrétant l’extension du réseau d’égout et donnant mandat à la 
firme Consumaj ; 
 
ATTENDU que le MDDEP demande des précisions concernant 
cette résolution ; 

 
Rés. 11-08-181 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 
 QUE la municipalité mandate la firme Consumaj à soumettre 

une demande d’autorisation au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs ; 

 
 QUE la municipalité s’engage à transmettre une attestation de 

conformité des travaux à l’autorisation délivrée après leurs 
achèvements. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE D’EXTENSION DE DELAI, MATRICULE 7561-70-
67000 
 
ATTENDU que la Municipalité a émis un permis le 9 mars 2009 
pour l’agrandissement d’un bâtiment principal et la construction 
d’une remise ; 
 
ATTENDU que les travaux auraient dû avoir été complétés 
dans un délai de 24 mois suivant la date d’émission du permis, 
soit le 9 mars 2011 ; 
 
ATTENDU qu’un avis d’infraction a été envoyé par l’inspecteur 
en bâtiments pour que les travaux soient terminés le 30 juin 
2011 ; 
 
ATTENDU que les propriétaires sont de bonnes foi et 
demandent une extension du délai d’un an ( annexe 2 au 
rapport du service d’inspection en bâtiments de juillet 2011 ) ; 

 
Rés. 11-08-182 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 décembre 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
 
Rien à signaler. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION  
 

Rien à signaler. 
 
 

PERMIS EMIS  
 

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

 
 

10- CONSEIL 
 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 
 

ATTENDU que l’article 116 du Code Municipal du Québec 
prévoit que la Municipalité peut nommer un maire suppléant, 
lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette 
charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, 
droits et obligations y attachés ; 
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ATTENDU qu’en ce mois d’août 2011, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut à la MRC 
d’Acton ; 
 
ATTENDU que s’il y aurait lieu, ce maire suppléant est autorisé 
à signer les chèques et autres documents conjointement avec 
le directeur général ; 

 
Rés. 11-08-183 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que le conseiller poste 3, monsieur Éric 
Laliberté, soit nommée maire suppléant pour la période d’août à 
octobre 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES PLAINTES 
2011-01 

 
Reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
AUTORISATION DES SIGNATAIRES A LA CAISSE 
DESJARDINS POUR L’ENDOSSEMENT DES CHEQUES DE 
PETITE CAISSE 

 
Rés. 11-08-184 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que le 

conseil autorise les gestionnaires suivants à être endosseurs 
pour les chèques de retraits de la petite caisse: Marianne 
Martin, Karine Chabot et Marc Lévesque. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS 

 
Rien à signaler. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 
DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS DE MAI & JUIN 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 JUILLET 2011 
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- Rapport de prévention des bâtiments par la M.M.Q. 

 
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 JUILLET 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 JUILLET 2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JUIN 2011 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
SECURITE DE LA BORNE SECHE DE LA RUE ST-ISIDORE 

 
Une rencontre est à prévoir avec le propriétaire des lieux pour 
voir ses intentions avec le lac de la borne sèche.  
 
Le point est donc reporté à la prochaine assemblée. 

 
 

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 565-2011 DETERMINANT LA PROCEDURE DE 
RECOUVREMENT 
 

Rés. 11-08-185 Le conseiller Tony Couture donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement déterminant la procédure de 
recouvrement de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
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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 564-2011 DETERMINANT LES PERIODES DE 
QUESTIONS DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 ATTENDU que l’article 150 du Code Municipal du Québec 

permet à un conseil d’adopter un règlement pour prescrire la 
durée, le moment et la procédure à suivre lors de la période de 
question ; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par la conseillère 
Diane Daigneault lors de la séance du conseil tenue le 4 juillet 
2011 ; 

 
Rés. 11-08-186 EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault 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 564-2011 

déterminant les périodes de questions 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 autorise par le présent règlement, pour chaque 

séances régulière, qu’il soit porté à l’ordre du jour deux ‘’ 
périodes de questions ‘’ au cours desquelles une personne 
présente peut poser des questions sur toute matière relevant 
de la compétence de la Municipalité. 

 
ARTICLE 4. La première période de questions apparaît à l’ordre du jour des 

séances régulières du conseil, après le point ‘’ Demandes de 
citoyens ou organismes ‘’ et aura une durée limitée à quinze ( 
15 ) minutes ou, s’il n’y a pas de questions durant une période 
d’au moins une minute, après l’écoulement de cette dernière 
période. 

 
ARTICLE 5. La deuxième période de questions apparaît à l’ordre du jour 

des séances régulières du conseil, après le point ‘’ Varia ‘’ et 
aura une durée limitée à quinze ( 15 ) minutes ou, s’il n’y a pas 
de questions durant une période d’au moins une minute, après 
l’écoulement de cette dernière période. 

 
ARTICLE 6. Le conseil autorise par le présent règlement, pour chaque 

séance extraordinaire, qu’il soit porté à l’ordre du jour une ‘’ 
période de questions ‘’ qui apparaît avant le point ‘’ Clôture de 
l’assemblée ‘’ et aura une durée limitée à quinze ( 15 ) minutes 
ou, s’il n’y a pas de questions durant une période d’au moins 
une minute, après l’écoulement de cette dernière période. 

 
ARTICLE 7. Au cours d’une période de questions, toute personne présente 

et qui désire poser une question doit : 
 

A) Demander la parole au président d’assemblée ; 
B) Obtenir la parole ; 
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C) Donner son nom ; 
D) Poser une question brève et précise au président de  
l’assemblée. 

 
Pour permettre au plus grand nombre de personnes de poser 
une question, une personne ne pourra poser à nouveau une 
question qu’après que tous ceux qui veulent poser une question 
l’aient fait et si la durée de la période de question n’est pas 
totalement écoulée. 

 
La personne doit s’exprimer avec politesse et courtoisie. Aucun 
écart de langage n’est toléré, encore moins les jurons et les 
grossièretés. 

 
ARTICLE 8. Aucune question, commentaire, observation et/ou suggestion 

ainsi portée à l’attention des membres du conseil ne sera versé 
au procès-verbal de cette séance, à moins que la majorité des 
membres du conseil n’en décide autrement dans chaque cas, 
ou à moins que cette intervention ou partie d’intervention ne 
fasse l’objet d’une décision du conseil.  

 
ARTICLE 9. Toute personne faisant preuve d’impolitesse ou de manque de 

respect envers les membres du conseil, les fonctionnaires ou 
employés de la municipalité ou les membres du publics 
présents, qui troublent la paix et la bonne marche de cette 
période ou de toute autre partie d’une session du conseil ou qui 
ne respecte pas les règles édictées à ce présent règlement, 
sera expulsée de la salle du conseil à la demande du maire ou 
de deux conseillers. 

 
ARTICLE 10. Toute personne qui agit en contravention au présent règlement, 

commet une infraction et est passible, en cas d’une première 
infraction, d’une amende minimale de cinq cents ( 500 $ ) et 
maximale de mille ( 1 000 $ ) et les frais pour chaque infraction. 

 
ARTICLE 11. La municipalité peut exercer tous les recours nécessaires aux 

fins de faire observer les dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 12.  Le présent règlement abroge le règlement 01-04-450 ou tout 

autre règlement municipal, concernant les périodes de 
questions des séances du conseil de la Municipalité, 
incompatible avec les dispositions du présent règlement. 

 
ARTICLE 13.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

21- VARIA 
 

ETUDIANTE A LA BIBLIOTHEQUE 
 

Rés. 11-08-187 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de garder 
l’étudiante à la bibliothèque pendant la période scolaire, 
jusqu’en décembre 2011, en raison d’environ 16 heures par 
mois. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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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. 11-08-188 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 23h23. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


