
 

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 

 

2011-11-07 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 7 NOVEMBRE 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. 11-11-228 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. 11-11-229 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. 

 
 Ajout point varia : - Demande de commandite Jérôme Bresson. 

   - Livraison du camion 10 roues. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2011 

 



 

Rés. 11-11-230 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 octobre 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES D’OCTOBRE 
2011 

 
Rés. 11-11-231 Il est proposé par le conseiller  Guy Bond et résolu d’approuver 

la liste des comptes du mois d’octobre 2011 et d’autoriser le 
paiement des comptes, totalisant la somme de 212 605,95 $ : 

 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 178 608.83 $

ACCÈS D ( payés ): 6 019.42 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 7 871.01 $

SALAIRES ( payés ): 20 106.69 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 212 605.95 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT

                                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CLUB DE MOTONEIGE ARDAD DRUMMONDVILLE, 
DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVERSE 

 
Rés. 11-11-232 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

Municipalité accorde le droit de passage sur la traverse 
demandée. La Municipalité accepte la demande du Club quant 
à l’entretien de la signalisation des sentiers mais, n’est pas en 
charge de fournir les panneaux. Le conseil invite le club à 
confirmer avec les travaux publics la signalisation requise des 
traverses. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
LES MOTONEIGISTES DU CORRIDOR PERMANENT INC, 
DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVERSE ET 
SIGNALISATION 

 
Rés. 11-11-233 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité accorde le droit de passage sur les traverses 
demandées. La Municipalité accepte également la demande 
quant à l’installation de la signalisation  mais, n’est pas en 
charge de fournir les panneaux. Le conseil invite les 
responsables des Motoneigiste du Corridor Permanent à 
confirmer avec les travaux publics la signalisation requise des 
traverses. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



 

 
DEMANDE DE PROPRIETAIRES DU 6E RANG, 
INSTALLATION DE REGARD PLUVIAL 

 
Rés. 11-11-234 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité inclue la demande d’installation de regard 
supplémentaire dans le 6e rang, faite par Gauthier portes et 
chassis inc et monsieur Michel Côté, au projet d’asphaltage 
prévu au début de l’année 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’UNE CITOYENNE, ACCESSIBILITE DE L’EAU A 
L’AIRE DE VIDANGE 

 
 La Municipalité prend la demande en considération pour la 

préparation du prochain budget mais n’a pas de projet à court 
terme concernant le site. Pour sa prise de décision, le Conseil 
prend en considération l’installation des équipements de 
captage d’eaux souterraines, l’entretien, la surveillance du site 
et autres frais. 

 
La réponse du conseil sera transmise à la demanderesse 
madame Anik Champagne. 

 
 

7- PERIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 MIN. ) 
 

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Lise Dubé 
Pavage et gravier rue des Pins. 
 
Patrick Gardner & Audrey Fafard 
Problème de déneigement chemin privé du 7e rang. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
DEPOT DU PLAN DE DENEIGEMENT POUR L’HIVER 2011-
2012 

 
 Le Directeur-général et secrétaire-trésorier dépose au conseil le 

plan prévu pour le déneigement de l’hiver 2011-2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
EMBAUCHE DU DÉNEIGEUR AUX TRAVAUX PUBLICS 

 
Rés.  11-11-235 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu de 

réembaucher monsieur Pierre Dupuis comme employé au 
déneigement des travaux publics, pour l’hiver 2011-2012, tel 
que l’entente préparée par la direction. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 



 

MANDAT A LA FIRME D’INGENIERIE POUR LES TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE DU 6E RANG EN 2012 

 
ATTENDU l’extension du réseau d’égout dans le 6e rang aux 
mois de septembre et octobre 2011 ; 
 
ATTENDU que le conseil a pour intention, tel que présenté 
dans le P.T.I., d’asphalter au complet le 6e rang au printemps 
2012 ; 
 
ATTENDU le besoin de faire préparer les plans et devis pour 
débuter les travaux le plus tôt possible ; 

 
Rés. 11-11-236 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 

QUE la Municipalité donne le mandat à la firme d’ingénierie 
Consumaj inc. afin de préparer les plans & devis au montant de 
5 800,00 $, ainsi que la surveillance des travaux au montant de 
7 000,00 $, tel que l’offre de services professionnels soumise ; 
 
QUE la Municipalité autorise la direction à prendre les mesures 
nécessaires si d’autres frais d’ingénieries sont requis lors de 
l’exécution des travaux ; 
 
QUE la Municipalité autorise le directeur-général et secrétaire-
trésorier à signer tous les documents nécessaires donnant plein 
effet à cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION A LA MUNICIPALITE DE 
LEFEBVRE POUR L’ENTRETIEN DU 12E RANG 

 
ATTENDU l’entente inter-municipale du 7 septembre 1993 avec 
la municipalité de Lefebvre ;  
 
ATTENDU que la municipalité de Lefebvre est en charge de 
l’entretien du 12e rang et facture la moitié des coûts à la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ; 

 
Rés. 11-11-237 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu de payer la contribution financière à la 
municipalité de Lefebvre au montant de 2 596,28 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DENEIGEMENT BORNE SECHE 7E RANG 

 
Rés.  11-11-238 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 

d’accorder le contrat de déneigement de la borne sèche dans le 
7e rang à Ferme D & D, au montant de 180,00 $ pour l’hiver 
2011-2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 



 

APPEL DE CANDIDATURE, EMPLOYÉ AU DÉNEIGEMENT 
EN REMPLACEMENT 

 
Suite au dépôt du plan de déneigement, le point est annulé. 
 

 
9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 

ENVIRONNEMENT  
 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
 
Rien à signaler. 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
 
Rien à signaler. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION  
 

L’inspecteur en bâtiments dépose une liste de propriétaires qui 
ont reçu un avis. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

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

 
10- CONSEIL 

 
DEPOT DES INTERETS PECUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 

 
Tel que requis par l’article 357 de la Loi des Élections et 
Référendum, les six conseillers ainsi que monsieur le maire 
déposent leurs déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT DU MAIRE SUR L’ANNEE 2011 

 
 Tel que requis par l’article 955 du Code Municipal du Québec, 

monsieur le maire fait une lecture du rapport du maire 2011 et 
le dépose au conseil. La liste des contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000,00 $ est également jointe au 
rapport. Le rapport sera distribué gratuitement sur le territoire et 
affiché sur le site internet de la Municipalité. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
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 ; 

 
ATTENDU qu’en ce mois de novembre 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 et secrétaire-trésorier ; 

 
Rés. 11-11-239 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que le conseiller poste 1, monsieur Gilles 
Simard, soit nommé maire suppléant pour la période de 
novembre 2011 à janvier 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’EXCLUSION PRESENTEE A LA COMMISSION 
DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 
VISANT L’AGRANDISSEMENT DU PERIMETRE 
D’URBANISATION A DES FINS RESIDENTIELLES 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
demande à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec d’exclure de la zone agricole permanente, une 
superficie d’environ 3,46 ha (34  680 m²) dans le but de 
permettre le développement d’une zone résidentielle ; 

 
ATTENDU la demande vise à permettre le développement 
d’une zone résidentielle de 17 terrains ; 
 
ATTENDU QU’il n’y a que seulement 2 terrains résidentiels de 
vacants situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et qu’il y 
a en moyenne 1,9 nouvelle construction résidentielle par 
année; 
 
ATTENDU QUE l’étude des espaces disponibles en zone 
blanche n’a pas permis de trouver suffisamment d’espace pour 
couvrir les demandes actuelles et futures en espaces 
résidentiels ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire favoriser le 
développement au cœur même du noyau villageois ; 
 
ATTENDU QUE le secteur visé a une superficie totale d’environ 
3,46 ha et comprend les parties des lots décrites au rapport 
préparé par Les services exp, daté du 18 octobre 2011 et joint 
à la présente ; 
 
ATTENDU QUE les parties de lots visées sont contiguës au 
périmètre d’urbanisation ; 
 



 

ATTENDU QUE la Municipalité a analysé plusieurs sites 
potentiels et qu’elle a choisi le site ayant le moindre d’impact 
pour l’agriculture ; 
 
ATTENDU QUE la demande ne met pas en péril l’homogénéité 
de la zone agricole et la pratique des cultures dans le secteur ; 
 
ATTENDU QUE le projet minimise les conséquences sur les 
activités agricoles existantes et sur le développement de celles-
ci ; 
 
ATTENDU QUE la demande favorise un développement 
résidentiel plus harmonieux et non un développement éparpillé; 
 
ATTENDU QUE le projet nécessite une modification du schéma 
d’aménagement de la MRC d’Acton ainsi qu’au plan et 
règlements d’urbanisme de la Municipalité suite à une décision 
favorable de la Commission ; 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les orientations 
gouvernementales en matière de protection et de 
développement durable des activités agricoles en zone agricole 
permanente ; 

 
Rés. 11-11-240 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que ce Conseil appuie la demande d’exclusion et 
recommande son acceptation par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, le tout comme amplement 
décrit dans le document préparé par Les services exp, daté du 
18 octobre 2011, et autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier, Marc Lévesque, à signer le document pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

DEMANDE D’EXCLUSION PRESENTEE AU CONSEIL 
MUNICIPAL, PAR MADAME FLORENCE GRENIER, VISANT 
L’AGRANDISSEMENT DU PERIMETRE D’URBANISATION A 
DES FINS RESIDENTIELLES 

 
ATTENDU QUE madame Florence Grenier, propriétaire du lot 
1-959-439, désire faire un développement résidentiel ; 
 
ATTENDU QUE le lot en question est dans la zone 508, qui est 
en zone agricole (verte) ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire favoriser le 
développement dans le centre du village ; 

 
ATTENDU QUE le projet nécessite une modification du schéma 
d’aménagement de la MRC d’Acton ainsi qu’au plan et 
règlements d’urbanisme de la Municipalité suite à une décision 
favorable de la Commission ; 

 
Rés. 11-11-241 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 

QUE le Conseil est favorable au projet mais, désire analyser le 
dossier en profondeur avant d’entamer les démarches ; 



 

 
QUE tel que recommandé par l’urbaniste de la firme Exp., le 
Conseil n’inclue pas cette demande à même la demande en 
cours à la C.P.T.A.Q. mais, désire ajouter cette demande 
d’exclusion pour l’année 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, AVIS 
CONCERNANT L’INSTALLATION DU TABLEAU 
D’AFFICHAGE ELECTRONIQUE 

 
ATTENDU la résolution 11-02-040 concernant l’achat d’un 
tableau d’affichage électronique ;  
 
ATTENDU que l’emplacement désigné est sur le lot 1-958-002, 
tel que la résolution 11-02-041 pour servitude avec le 
propriétaire du lot ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a modifié le projet initial pour 
respecter les normes d’affichage du Ministère des Transports, 
tel que les correspondances entre la Municipalité et le Ministère 
des Transports au mois d’avril 2011 ; 
 
ATTENDU la correspondance du Ministère des Transports, en 
date du 22 septembre 2011, refusant le projet à cause des 
travaux majeurs de sécurité réalisés à l’intersection ; 
 
ATTENDU que l’intention du Conseil est de poursuivre les 
démarches du projet initial ; 

 
Rés. 11-11-242 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 

que le Conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
Ministère des Transports et désire compléter les démarches 
d’installation du tableau d’affichage électronique. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE FINANCEMENT DU 
REGLEMENT D’EMPRUNT 559-2011 

 
ATTENDU que la Municipalité a adopté le règlement d’emprunt 
559-2011 dans le but de financer l’achat d’un nouveau garage 
municipal ; 
 
ATTENDU que le règlement a été approuvé par le Ministère 
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire en date du 30 juin 2011 ; 
 
ATTENDU que le Ministère des Finances à procédé à un appel 
d’offres public pour le financement par billets de l’emprunt et, à 
l’ouverture des soumissions le 7 novembre 2011 ; 

 
Rés. 11-11-243 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 



 

 QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton accepte l’offre 
qui lui est faite de Financière Banque Nationale inc. pour son 
emprunt du 15 novembre 2011 au montant de 500 000 $ par 
billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 559-2011, au 
prix de 98,512 échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

17 900 $ 1,75 % 15 novembre 2012 

18 400 $ 2,10 % 15 novembre 2013 

19 100 $  2,40 % 15 novembre 2014 

19 800 $ 2,65 % 15 novembre 2015 

424 800 $  3,00 % 15 novembre 2016 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
pré-autorisé à celui-ci. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONCORDANCE ET COURTE ECHEANCE DU 
FINANCEMENT DU REGLEMENT D’EMPRUNT 559-2011 

 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt numéro 
559-2011, la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton souhaite 
emprunter par billet un montant total de 500 000 $ ; 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le 
règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis ; 

 
Rés. 11-11-244 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 500 000 $ prévu au 
règlement d’emprunt numéro 559-2011 soit réalisé ; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le directeur-général 
et secrétaire-trésorier ; 
 
QUE les billets soient datés du 15 novembre 2011 ; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-
annuellement ; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme 
suit : 
 

2012. 17 900 $ 

2013. 18 400 $ 

2014. 19 100 $ 

2015. 19 800 $ 

2016. 20 400 $(à payer en 2016) 



 

2016. 404 400 $ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton émette pour un terme plus court que le terme 
prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 15 novembre 2011), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour le règlement numéro 559-2011, chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAIEMENT DES FRAIS POUR LE FINANCEMENT DU 
REGLEMENT D’EMPRUNT 559-2011 

 
ATTENDU que des frais de 2% du montant financé sont 
applicables pour la gestion du financement du règlement 
d’emprunt 559-2011 ; 

 
Rés. 11-11-245 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu que ces frais soit payés à même le fond 
général de l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
ETATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DEPENSES 
REALISEES COMPAREES AU BUDGETEES 
 
ATTENDU que le directeur-général & secrétaire-trésorier 
dépose les états comparatifs datés du 31 octobre 2011, tel que 
requis par l’article 176.4 du Code Municipal du Québec ; 

 
Rés. 11-11-246 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE les états comparatifs, datés du 31 octobre 2011, soient 
adoptés ; 
 
QUE les montants des postes budgétaires, tel que présentés 
au journal du budget révisé, soient transférés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
DEPOT DU ROLE D’EVALUATION 2012 

 
Le rôle d’évaluation pour l’année 2012 a été déposé au bureau 
municipal en date du 13 septembre 2011 par l’évaluateur de la 
M.R.C. L’avis public a été affiché tell que requis par les articles 
73 et suivants de la Loi sur la Fiscalité Municipale. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

12- LOISIRS 



 

 
COMPTE RENDU ET DEMANDE DU COMITE 
ORGANISATEUR DU 150E DE LA PAROISSE 

 
ATTENDU le dépôt du compte rendu de la réunion de 
novembre 2011 du comité du 150e anniversaire de la paroisse, 
préparé par la coordonnatrice aux loisirs ; 
 
ATTENDU que le comité demande au conseil à ce que le maire 
prépare un discours pour le diner du 13 novembre 2011 ; 

 
Rés. 11-11-247 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 
 QUE le Conseil appuie la demande du Comité et que le maire 

fera un discours lors du dîner retrouvailles du 13 novembre 
dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la 
paroisse ; 

  
 QUE le Conseil achète deux tables complètes pour ces 

représentants. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
ENTRETIEN HIVERNAL DE LA PATINOIRE 

 
Dépôt du rapport du directeur-général et secrétaire-trésorier  
décrivant la charge des travaux publics de la Municipalité pour 
l’entretien hivernal de la patinoire.  

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 
DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS DE SEPTEMBRE 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 
D’OCTOBRE 2011 

 
- Club des bons amis, remerciements festival des moissons 
- Chambre de Commerce, les grandes conférences 
- Député Johnson, réunion informations gaz de schiste 
- Dunton-Rainville Avocats, offre de services 

 
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 D’OCTOBRE 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ADOPTION DU BUDGET 2012 DE LA REGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Régie 
Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son 
budget pour l’exercice financier 2012 et nous l’a transmis ; 
 
ATTENDU que le conseil est en faveur du budget déposé ; 

 
Rés. 11-11-248 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le conseil adopte le budget déjà approuvé par le 
conseil d’administration de la Régie, pour l’exercice financier 
2012, tel que soumis ; copie du dit budget étant jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme ‘’ 
Annexe A ‘’. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DE LA RESOLUTION D’ADHESION A LA REGIE DE 
LA MUNICIPALITE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE 

 
Dépôt des documents de la Régie comme quoi, dès 2012, la 
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine fera partie intégrante 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
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 D’OCTOBRE 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ADOPTION DU BUDGET 2011 DE TRANSPORT ADAPTE 
OMMIBUS INC 

 
ATTENDU le renouvellement de l’entente relative à 
l’exploitation d’un service spécial de transport pour les 
personnes handicapées ; 

 
Rés. 11-11-249 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu d’approuver les prévisions budgétaires 2012 
de Transport Adapté Omnibus inc, au montant de 300 685,00 $; 
 
QUE la municipalité autorise le versement de la quote-part de 
4 269,69 $ pour l’année 2012 ; 

  



 

QUE cette quote-part est versée conditionnellement, au même 
titre que les autres municipalités, à l’acceptation de la 
contribution financière de base du MTQ ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton approuve la 
tarification exigée aux usagers pour l’année 2012 soit : 
- 92,00 $ carte de 40 déplacements locaux 
- 55,00 $ carte de 20 déplacements locaux 
- 27,50 $ carte de 10 déplacements locaux 
- 3,00 $ déplacements locaux à l’unité 
- 7,00 $ déplacements extérieurs à l’unité 
- 1,00 $ par enfant de 0-11 ans déplacements locaux à l’unité 
- 3,00 $ par enfant de 0-11 ans déplacements extérieurs à 

l’unité ; 
 
QUE la Municipalité accepte que la Municipalité Régionale de 
Comté d’Acton agisse à titre de mandataire pour le service de 
transport jusqu’au 31 décembre 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE SEPTEMBRE 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 567-2011 DETERMINANT LES TAXES, LE 
BUDGET ET LA TARIFICATION POUR L’ANNEE 2012 
 

Rés. 11-11-250 Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement déterminant les taxes, le budget et la 
tarification pour l’année 2012 de la Municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton. 

 
 

20- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 

Aucun règlement à adopter. 
 

 
21- VARIA 

 
RETARD SUR LA LIVRAISON DU CAMION 10 ROUES  



 

 
Rés.  11-11-251 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que le 

Conseil autorise la direction à prendre les mesures nécessaires 
afin de solutionner le problème de déneigement d’urgence, s’il y 
aurait lieu. Les mesures applicables sont : la location d’un 
camion 10 roues par la compagnie Tenco, le transfert des frais 
attribuables au déneigement ou à la location d’équipements 
pour le déneigement et/ou, d’appliquer les mesures édictées au 
contrat de l’appel d’offres. Un suivi sera effectué à l’assemblée 
de décembre 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
DEMANDE DE COMMANDITE DE JÉROME BRESSON, 
ATHLÈTE CANADIEN 

 
 Suite à la demande de monsieur Pierre Gauthier, concernant 

une subvention pour l’athlète Jérôme Bresson, le Conseil ne 
donnera pas de montant étant donné que la Municipalité 
Régionale de Comté reçoit déjà la quote-part de la Municipalité 
afin de soutenir ce genre de demande. Le Conseil mentionne 
que la Municipalité désire privilégier des organismes. 

 
Réponse du Conseil municipal à l’intention de monsieur 
Pierre Gauthier. 
 

 
22- PÉRIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 MIN. ) 

 
Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Roger Touchette 
Installation de barrières au terrain de balle. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 11-11-252 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h48. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


