
 

                       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 

 

2012-02-06 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 6 FEVRIER 2012, 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. 12-02-019 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h01. 
 

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. 12-02-020 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia 
ouvert afin de traiter d’autres sujets si tous les membres du 
conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors présents et 
en accord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2012 

 
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal depuis plus de 
deux jours juridiques avant la séance d’adoption et, par le fait 
même, ils adoptent la dispense de lecture. 
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Rés. 12-02-021 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 janvier 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 

JANVIER 2012 
 

Rés. 12-02-022 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver 
la liste des comptes du mois de janvier 2012 et d’en autoriser le 
paiement, totalisant la somme de 173 000,61 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 140 575.46 $

ACCÈS D ( payés ): 20 234.70 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 597.28 $

SALAIRES ( payés ): 11 593.17 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 173 000.61 $

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 
 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE (CDRN), PROJET D’ENSEIGNES POUR INDIQUER 
LE NOM DES COURS D’EAU 

 
ATTENDU le projet du CDRN afin d’installer des enseignes 
identifiant les cours d’eau sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton ; 
 

Rés. 12-02-023 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
 QUE le conseil appuie le projet comme étant des affiches 

émanantes de l’autorité publique ; 
 

QUE les emplacements des enseignes doivent être autorisés 
par les travaux publics de la Municipalité ; 

 
QUE le conseil autorise la main d’œuvre des travaux publics à 
faire l’installation de ces enseignes en collaboration avec le 
CDRN. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLUB DES LIONS ACTON VALE, INVITATION AU SOUPER 
DE LA PERSONNALITE DE L’ANNEE 
 

 Le conseil ne donnera pas suite à l’invitation.  
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FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON, 
INVITATION A LA DEGUSTATION GASTRONOMIQUE VINS 
& FROMAGES 
 

 Le conseil ne donnera pas suite à l’invitation.  
 
 

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

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

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
DEMANDE DE PRIX POUR L’UTILISATION DE MACHINERIE 
EN 2012 
 

Rés. 12-02-024 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de 
mandater la direction à demander une liste de prix, à taux 
horaire, pour l’utilisation de machinerie en 2012.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MANDAT D’APPEL D’OFFRES POUR LE PAVAGE DU 6E 
RANG ET UNE PARTIE DU 7E RANG EST 

 
ATTENDU l’intention du conseil d’asphalter le 6e rang et le 7e 
rang ; 

 
ATTENDU la préparation des devis par la firme d’ingénierie 
Consumaj ; 
 

Rés. 12-02-025 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu : 

 
 QUE le conseil mandate la direction à aller en appel d’offres 

public pour l’attribution du contrat de pavage du 6e rang et une 
partie du 7e rang est ; 

 
QUE le conseil autorise le directeur-général & secrétaire-
trésorier à signer tous les documents nécessaires donnant plein 
effet à cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMISSION DE L’EMPLOYE RESPONSABLE DU 
DENEIGEMENT 
 

 Le directeur-général et secrétaire-trésorier informe les membres 
du conseil que monsieur Pierre Dupuis, employé responsable 
du déneigement, a donné sa démission en date du 1er février 
2012. 

 
Le conseil en prend acte. 
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MANDAT DE DENEIGEMENT A L’EMPLOYE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 
ATTENDU la démission de monsieur Pierre Dupuis, employé 
responsable du déneigement ; 
 

Rés. 12-02-026 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
 QUE le conseil mandate l’employé des travaux publics, 

monsieur Mathieu Dalpé, à être désigné comme responsable 
du déneigement pour le reste de la période hivernale ; 

 
QUE le conseil autorise le directeur-général & secrétaire-
trésorier à modifier ses modalités salariales afin qu’elles 
correspondent à celles de responsable du déneigement ; 
 
QUE le conseil autorise le directeur-général & secrétaire-
trésorier à modifier ses modalités salariales régulières, hors 
saison hivernale, débutant le 1er avril 2012, tel que convenu. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ayant un intérêt pécuniaire sur le point suivant, monsieur Pierre 
Dufort, conseiller poste numéro quatre, se retire de son siège 
avant le début des délibérations. 
 
APPEL DE CANDIDATURES POUR UN EMPLOYE AUX 
TRAVAUX PUBLICS 

 
ATTENDU le besoin des travaux publics pour le déneigement 
et divers travaux en 2012 ;  
 

Rés. 12-02-027 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu que le conseil mandate la direction à procéder 
à un appel de candidatures pour le nouveau poste d’employé 
aux travaux publics, à temps partiel. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Délibérations étant terminées, monsieur Pierre Dufort reprend 
son siège de conseiller. 
 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE, MATRICULE 7866-
95-1215 
 
ATTENDU que la demande consiste à autoriser une marge de 
recul avant de 12,90 mètres et une marge de recul arrière de 
3,10 mètres du bâtiment principal résidentiel ;  
 
ATTENDU que la marge de recul avant minimale est de 15,0 
mètres et la marge de recul arrière minimale est de 10,0 mètres 
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tel que prescrit à la grille des usages principaux et des normes 
pour la zone 509 du règlement de zonage 03-468 ; 
 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 1er février 2012, numéro 118-2012 ; 
 
ATTENDU qu’un permis de construction a été émis le 10 mai 
1994; 
 
ATTENDU que les demandeurs sont de bonne foi ; 
 
ATTENDU que la demande est conforme aux objectifs du plan 
d’urbanisme ; 
 
ATTENDU que le problème à l’origine de la demande comporte 
un risque limité de se répéter ailleurs et que la situation 
n’affecte pas le droit de propriété des voisins ; 
 

Rés. 12-02-028 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu que le conseil autorise la dérogation mineure 
demandée, soit une marge de recul avant de 12,90 mètres et 
marge de recul arrière de 3,10 mètres. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ayant un intérêt pécuniaire sur le point suivant, monsieur le 
maire, Dany Larivière, se retire de son siège de maire avant le 
début des délibérations. Le maire suppléant, monsieur Gilles 
Simard, prend la place de président d’assemblée. 
 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ, SUIVI SUR LE 
DOSSIER # 372620 PAR LE MATRICULE 8163-55-1037, 
UTILISATION DU LOT A UNE FIN AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la Protection du 
territoire agricole ; 
 
ATTENDU que le projet consiste en à l’exploitation d’une 
carrière & sablière ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a appuyé le projet par la 
résolution # 11-05-120 ; 
 
ATTENDU que le conseil n’appuie plus le projet étant donné 
qu’il aurait pour effet une coupe à blanc dans un boisé et de 
nuire au potentiel acéricole ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a reçu des plaintes concernant 
l’abattage d’arbres sur le lot en question ; 
 

Rés. 12-02-029 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

QUE cette résolution annule la résolution # 11-05-120 ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton n’appuie plus le 
projet et mandate la direction à transmettre cette décision au 
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demandeur, matricule 8163-55-1037, et à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Délibérations étant terminées, messieurs Dany Larivière et 
Gilles Simard reprennent leurs sièges d’élus respectifs. 
 
 
DOSSIER D’INFRACTION  

 
Rien à signaler. 

 
 

LISTE DES PERMIS EMIS POUR L’ANNEE 2011 
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
pour l’année 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PERMIS EMIS  

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
au mois de décembre 2011 et janvier 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RAPPORT ANNUEL DU COMITE CONSULTATIF 
D’URBANISME 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et en environnement, du 
rapport annuel du C.C.U. pour l’année 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DE MODIFICATION AU REGLEMENT DE 
ZONAGE 

 
ATTENDU la demande de modification au règlement de zonage 
afin de modifier l’usage de la propriété du matricule 7760-83-
7155 ; 

 
ATTENDU que le schéma d’aménagement de la M.R.C. permet 
de récupérer un bâtiment industriel ou commercial pour 
revalorisation ; 
 

Rés. 12-02-030 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 
 QUE le conseil appuie le projet préliminaire déposé par le 

demandeur ; 
 

 QUE le conseil mandate la M.R.C. d’Acton à étudier le dossier 
et à préparer, le cas échéant, un projet de règlement afin de 
modifier les usages de la zone 504  du règlement de zonage 
03-468 afin d’être conforme au projet présenté. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

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 ; 

 
ATTENDU qu’en ce mois de février 2012, 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. 12-02-031 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le conseiller poste 2, monsieur Guy Bond, 
soit nommé maire suppléant pour la période de février à avril 
2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUGMENTATION ANNUELLE DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
ATTENDU le règlement municipal 05-11-503 fixant la 
rémunération des membres du conseil ; 
 
ATTENDU que ce règlement stipule que la rémunération sera 
indexée à la hausse pour chaque exercice financier ; 
 
ATTENDU que l’indexation correspond au taux d’augmentation 
de l’indice des prix à la consommation établi par Statistique 
Canada ; 
  

Rés. 12-02-032 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu d’augmenter la rémunération, pour l’année 
2012, à 3,0 % tel que l’Indice des Prix à la Consommation pour 
l’année 2011 au Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MANDAT A UNE FIRME D’URBANISME POUR LE 
REAMENAGEMENT DE L’INTERSECTION PRINCIPAL-
DUFRESNE 
 
ATTENDU l’intention du conseil municipal de réaménager 
l’intersection des rues Principal et Dufresne ;  
 
ATTENDU que le projet touche plusieurs aspects et 
intervenants ; 
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Rés. 12-02-033 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que le conseil donne mandat à une firme 
d’urbanisme afin de préparer les plans du projet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OFFRE D’ENTREVUES DES ASSEMBLEES DU CONSEIL 
PAR ‘’ AUMICROPHONE.COM ‘’ 
 
ATTENDU la nouvelle proposition de service de monsieur 
Rémy Perras afin de réaliser des entrevues avec monsieur le 
maire sur un retour des assemblées mensuelles du conseil ; 
 
ATTENDU que malgré l’intention favorable au mois de mai 
2011, les membres du conseil ont changé d’avis ; 
  

Rés. 12-02-034 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu de refuser l’offre proposée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ayant un intérêt pécuniaire sur le point suivant, monsieur le 
maire, Dany Larivière, se retire de son siège de maire avant le 
début des délibérations. Le maire suppléant, monsieur Guy 
Bond, prend la place de président d’assemblée. 
 
APPROBATION DE LA METHODE DE DENEIGEMENT POUR 
L’HIVER 2011-2012 

 
ATTENDU l’achat d’un camion 10 roues neuf pour le 
déneigement de la Municipalité, résolution # 11-06-144 ; 
 
ATTENDU le retard sur la livraison du camion et, que la 
Municipalité était et est dans l’incapacité de trouver un camion 
10 roues pour effectuer le déneigement ; 
 
ATTENDU au mois de novembre 2011, l’état d’urgence pour la 
sécurité des chemins et, l’intention du conseil afin de prendre 
tous les moyens nécessaires pour solutionner le problème ; 
 
ATTENDU que la Municipalité, par la résolution # 11-11-251, a 
accepté la solution proposée par le Centre du Camion 
Beaudoin, l’adjudicataire du contrat ; 
 
ATTENDU que la méthode retenue satisfait les exigences du 
conseil de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ; 
 

Rés. 12-02-035 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton approuve l’entente intervenue avec le Centre 
du Camion Beaudoin soit, de mettre à la disposition de la 
Municipalité les services d’un entrepreneur pour le déneigement 
lorsque requis par la Municipalité et, d’en assumer tous les 
frais. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Délibérations étant terminées, messieurs Dany Larivière et Guy 
Bond reprennent leurs sièges d’élus respectifs. 
 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
DEPOT DU ROLE DE PERCEPTION ET ENVOI DES 
COMPTES DE TAXES 
 
Conformément aux articles 1001 et suivants du Code Municipal 
du Québec, le directeur-général & secrétaire-trésorier dépose le 
rôle de perception pour l’année 2012, préparé à même le 
règlement 567-2011 déterminant le budget, le taux de taxation 
et la tarification pour l’exercice financier 2012 de la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton. Un avis public a été affiché 
conformément à la loi et l’envoi des comptes de taxes a été 
effectué. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENDETTEES, ETAT DES TAXES 
IMPAYEES 

 
ATTENDU qu’en vertu des articles 1022 et suivants du Code 
Municipal du Québec, la Municipalité doit préparer une liste des 
personnes endettées envers la Municipalité ;  

 
ATTENDU que certains dossiers de cette liste sont en 
procédure de recouvrement ; 
 

Rés. 12-02-036 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le Conseil adopte la liste déposée et 
mandate la direction à poursuivre les démarches de 
recouvrement tel que stipulé par le règlement 565-2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
VENTE POUR TAXES IMPAYEES, VENTE D’IMMEUBLES 
POUR DEFAUT DE PAIEMENT, MATRICULE 7864-37-1730 

 
ATTENDU que conformément aux articles 1013 et suivants du 
Code Municipal du Québec une liste des gens endettés envers 
la Municipalité doit être adoptée pour ventes pour taxes ; 
 
ATTENDU que le propriétaire du lot 1-959-645 a un solde 
impayé à son compte ; 
 
ATTENDU que l’entente n’a pas été respectée ; 
 

Rés. 12-02-037 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

QUE le conseil mandate la direction à procéder à l’envoi d’un 
avis final de paiement au propriétaire ; 
 
QU’à défaut d’entente ou de paiement, le conseil mandate la 
direction à mettre le dossier de propriété, matricule 7864-37-
1730, en vente pour taxes et de le transmettre à la M.R.C. 
d’Acton. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DE LA LISTE DES COMPTES A RECEVOIR, 3E ET 
DERNIER AVIS 

 
Dépôt de la liste des comptes à recevoir, tel que stipulé par le 
règlement 565-2011 déterminant la procédure de recouvrement 
de la Municipalité. Un 3e et dernier avis a été envoyé par 
courrier recommandé aux propriétaires dont les soldes sont 
passés dus. Si aucun paiement ou entente de paiement ne sont 
effectuées, les comptes mis en ventes pour taxes seront 
approuvés à l’assemblée du conseil de mars 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
POUR LA SUBVENTION DU MAMROT DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME TECQ 2010-2013 
 
ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2010 à 2013 ; 
 
ATTENDU les travaux réalisés en 2010 et 2011 ; 
 
ATTENDU les modifications des priorités des travaux lors de la 
préparation budgétaire 2012 par le Conseil de la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton ; 
 

Rés. 12-02-038 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu : 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire de la modification à la programmation 
des travaux, ci- jointe à la présente en ‘’ Annexe A ‘’ et, de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère de toute 
modification qui sera apportée à la programmation des travaux 
approuvée par la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, FERMETURE 
DU PONT DU 12E RANG DE LEFEBVRE 

 
ATTENDU que la direction régionale du Mauricie-Centre-du-
Québec de Transports Québec a établi ses priorités pour les 
éléments structuraux de la région ; 
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ATTENDU l’étude par le M.T.Q. révèle un coût de construction 
trop élevé par rapport à l’achalandage ; 
 
ATTENDU que le conseil de la municipalité n’appuie pas cette 
décision ;  
 

Rés. 12-02-039 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et 
résolu que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
transmette au Ministère des Transport son désaccord et, 
demande à savoir s’il est possible de réviser le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AFFECTATION D’UN SURPLUS RESTANT A PAYER 
 

Rés. 12-02-040 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu de transférer 
la somme de 250 000,00 $ de l’année 2011, la partie restant à 
payer à Terrassement Larivière sur cinq ans, au surplus 
accumulé affecté du garage. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

12- LOISIRS 
 
APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE 
D’ANIMATEUR(TRICE) DU CAMP DE JOUR 
 
ATTENDU le camp de jour de la Municipalité débutant en juin 
2012 ; 

 
ATTENDU que le nombre de poste requis est de deux ; 
 

Rés. 12-02-041 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu de mandater le directeur-général et secrétaire-
trésorier à procéder à l’appel de candidatures et au processus 
d’embauche pour combler les postes d’étudiants(es) au camp 
de jour. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

 
Rien à signaler. 

 
 

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 JANVIER 2012 

 
Mutuelle des Municipalités du Québec : Ristourne 2011. 
 
M.R.C. d’Acton : Formation sur le contrôle de l’érosion. 
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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 JANVIER 2012 

 
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 JANVIER 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17- SERVICE INCENDIE 

 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE DECEMBRE 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 569-2012 DECRETANT UN CODE D’ETHIQUE 
POUR LES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITE 
DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Rés. 12-02-042 Le conseiller Gilles Simard donne avis de motion qu’à une 

prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement décrétant un code d’éthique pour les 
employés municipaux de la Municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
REGLEMENT 570-2012 MODIFIANT LE REGLEMENT 530-
2007 SUR LES CONTROLES BUDGETAIRES ET 
DELEGATION DE COMPETENCES DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 



 

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

Rés. 12-02-043 Le conseiller Éric Laliberté donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement modifiant le règlement 530-2007 sur les 
contrôles budgétaires et délégation de compétences de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

20- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 
Rien à signaler. 

 
21- VARIA 

 
Rien à signaler. 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 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. 12-02-044 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 22h07. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________   _____________________   
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur-général  

& secrétaire-trésorier  


