
 

                       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 

 

2011-12-05 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 5 DECEMBRE 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 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
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. 11-12-257 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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. 11-12-258 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, laissent le point varia fermé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2011 

 
Rés. 11-12-259 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 novembre 2011 
tout en modifiant la résolution 11-11-240. Au 3e ‘’ ATTENDU ‘’, 
nous devrions lire ‘’ 1,5 nouvelle construction par année ‘’ au 
lieu de ‘’ 1,9 nouvelle construction par année ‘’. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2011 

 
Rés. 11-12-260 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de novembre 2011 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de 
87 734,02 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 66 793.69 $

ACCÈS D ( payés ): 9 194.62 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 161.37 $

SALAIRES ( payés ): 11 584.34 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 87 734.02 $

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 
 

DEMANDE DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON, AGRANDISSEMENT DU 
STATIONNEMENT 

 
La Fabrique demande à la Municipalité de prendre en charge 
des travaux d’agrandissement de leur stationnement. Le conseil 
de la Municipalité rencontrera les représentants de la Fabrique 
afin de discuter d’un éventuel projet. 

 
Réponse du Conseil à l’intention des représentants de la 
Fabrique de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
 
CLUB DES BONS AMIS, DEMANDE DE PARTENARIAT 
FINANCIER 

 
ATTENDU le but du Club des bons amis étant de ramasser 
pour les gens dans le besoin ; 
 
ATTENDU l’intention du Club pour revenir avec une 2e édition 
du festival des moissons en 2012 ; 
 
ATTENDU la demande d’aide financière à la Municipalité ; 

 
Rés. 11-12-261 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la Municipalité commandite l’activité 
du Club des bons amis par un montant de 500,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA, 
ADHESION 2012 

 
Rés. 11-12-262 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

Municipalité adhère à l’OBV Yamaska pour l’année 2012, au 
montant de 50,00 $.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDATION DES MALADIES DU CŒUR, CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 

 
 Le conseil ne donnera pas suite à la demande.  

 
 
LE CLUB DES LIONS, DEMANDE DE COLLABORATION A LA 
GUIGNOLEE 

 
Rés. 11-12-263 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la 

Municipalité donne un montant de 100,00 $ pour la guignolée 
des fêtes 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’UN CITOYEN, RAMASSAGE DE GRAVIER SUR 
SON TERRAIN 

 
Suite à une plainte de monsieur Jean Beaudoin concernant du 
gravier sur sa propriété, la Municipalité va vérifier les faits avec 
les travaux publics. Par contre, étant donné que l’endroit est 
situé dans l’emprise du chemin, le Conseil ne donnera pas suite 
à la demande. 
 
Réponse du Conseil à l’intention du propriétaire. 
 

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

 
Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 

 

 

Citoyen Sujet

Paul-Aimé Provencher Coût des travaux du 6e rang

Pierre Picard Revenu de la taxe d'accise

Pierre Picard Attribution contrat financement emprunt  
 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
SUIVI SUR LA LIVRAISON DE L’ACHAT DU CAMION 10 
ROUES 

 
Le Directeur-général et secrétaire-trésorier fait état du suivi sur 
la production et la livraison du camion 10 roues neuf. 

 
Le conseil en prend acte. 



 

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

 
 
INSTALLATION D’UN PANNEAU D’ARRET INTERSECTION 
ROUTE TETREAULT ET 4E RANG 

 
ATTENDU que les véhicules circulent à grande vitesse sur la 
route Tétreault en direction d’Acton Vale ; 

 
ATTENDU que l’intersection n’est pas sécuritaire ; 
 
ATTENDU la demande de la Ville d’Acton Vale concernant 
l’installation d’un panneau d’arrêt obligatoire ; 

 
Rés. 11-12-264 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 

QUE la Municipalité mandate les travaux publics à installer un 
panneau d’arrêt obligatoire à la limite de la route Tétreault et du 
4e rang en direction d’Acton Vale ; 
 
QUE les travaux publics coordonnent les opérations avec la 
ville d’Acton Vale pour l’installation d’un même panneau d’arrêt 
sur leur territoire. 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents, quatre pour 
et un contre. 
 
 
INSTALLATION D’UN LUMINAIRE POUR L’ECLAIRAGE 
EXTERIEUR DU GARAGE MUNICIPAL 

 
Rés. 11-12-265 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité fasse installer un luminaire pour la cour extérieure 
du garage municipal, au montant de 1 010,05 $, tel que soumis 
par Réjean Gauthier entrepreneur électricien inc. Cette 
dépense sera effectuée et payée à même le fond général de 
l’année 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE D’EXTENSION DE DELAI, MATRICULE 660-19-
7945 
 
ATTENDU que la Municipalité a émis un permis le 20 octobre 
2009 pour la rénovation d’un bâtiment principal existant ; 
 
ATTENDU que, tel que stipulé par l’article 12.2.5 du règlement 
de zonage 03-468, les travaux auraient dû avoir été complétés 
dans un délai de 24 mois suivant la date d’émission du permis, 
soit le 20 octobre 2011 ; 
 
ATTENDU qu’un avis d’infraction a été envoyé par l’inspecteur 
en bâtiments pour que les travaux soient terminés le 15 
novembre 2011 ; 
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ATTENDU que le propriétaire est de bonne foi et demande une 
extension du délai d’un mois ( annexe 2 au rapport du service 
d’inspection en bâtiments de novembre 2011 ) ; 
 
ATTENDU qu’en date du 29 novembre 2011, les travaux 
étaient terminés à la moitié ; 

 
Rés. 11-12-266 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que la Municipalité reporte la date limite du délai 
d’extension au 15 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 novembre 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
10- CONSEIL 

 
ADOPTION DU CALENDRIER DES SEANCES DU CONSEIL 
POUR L’ANNEE 2012 

 
Tel que stipulé par le règlement 563-2011 déterminant l’horaire 
des séances du conseil municipal, les dates des séances du 
conseil municipal pour l’année 2012 sont : 
 
Lundi le 9 janvier 2012, à 20h00 
Lundi le 6 février 2012, à 20h00 
Lundi le 5 mars 2012, à 20h00 
Lundi le 2 avril 2012, à 20h00 
Lundi le 7 mai 2012, à 20h00 
Lundi le 4 juin 2012, à 20h00 
Lundi le 2 juillet 2012, à 20h00 
Lundi le 20 août 2012, à 20h00 
Lundi le 10 septembre 2012, à 20h00 
Lundi le 1er octobre 2012, à 20h00 
Lundi le 5 novembre 2012, à 20h00 
Lundi le 3 décembre 2012, à 20h00 

 
Le conseil en prend acte.  

 
 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS 
DES FETES 
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Tel que stipulé par le règlement 562-2011 déterminant l’horaire 
du bureau municipal, le bureau municipal sera fermé du 21 
décembre 2011 au 3 janvier 2012 inclusivement. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE LA CONFIRMATION A LA FORMATION SUR 
L’ETHIQUE ET LA DEONTOLOGIE PAR LES MEMBRES DU 
CONSEIL 

 
 Tel que stipulé par le règlement 558-2011 concernant un code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux et par la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 
27), les membres du conseil déposent la confirmation de leurs 
participations à une session de formation à l’éthique et la 
déontologie conçu spécialement pour le milieu municipal. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, 
AMELIORATION & SECURITE DU PONT DU 5E RANG 

 
ATTENDU l’augmentation du nombre de véhicules circulant par 
le 5e rang, entre les municipalités de Saint-Théodore-d’Acton et 
Upton ; 

 
ATTENDU que le pont est étroit et peu sécuritaire ; 
 
ATTENDU l’entente entre la Municipalité et le Ministère 
stipulant que la responsabilité des éléments structuraux est au 
Ministère des Transports ; 

 
Rés. 11-12-267 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que la Municipalité demande au Ministère des 
Transports du Québec d’analyser la possibilité d’agrandir le 
pont numéro 00679 du 5e rang. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RÉSOLUTION POUR LA CORRECTION CADASTRALE 
CONCERNANT LA FERMETURE DE CHEMIN DE L’ANCIEN 
7E RANG 

 
Ayant un intérêt pécuniaire dans le dossier, monsieur le maire, 
Dany Larivière, se retire de son siège. Le maire suppléant, 
monsieur Gilles Simard, prend la place de président 
d’assemblée. 
 
ATTENDU le règlement 306 relatif à la fermeture d’une partie 
du chemin du rang 7 en 1993 ; 
 
ATTENDU que des lots auraient dû être cédés lors de la 
fermeture de chemin et de la réforme cadastrale ; 

 
ATTENDU la correction cadastrale de l’intersection de la 
Principale et de la route 139 préparée par Dominique Gingras, 
arpenteur-géomètre ; 
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ATTENDU l’approbation obtenue du Ministère des Transports 
du Québec pour procéder à l’opération cadastrale ; 

 
Rés. 11-12-268 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Diane 

Daigneault et résolu : 
 
 QUE la Municipalité approuve l’extrait de plan déposé pour la 

correction et la création des nouveaux lots, soit les lots 
numéros 4-963-620, 4-963-623 et 4-963-624 ; 

 
QUE la Municipalité mandate Dominique Gingras, arpenteur-
géomètre, afin de procéder aux démarches finales et à la 
publication au registre foncier ; 
 
QUE le conseil 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. 
 
Point étant terminé, messieurs Dany Larivière et Gilles Simard 
reprennent leurs places respectives. 
 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHESION A LA FEDERATION 
QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 

 
Rés. 11-12-269 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité ré-adhère à la F.Q.M. pour l’année 2012, par la 
Municipalité Régionale de Comté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
METHODE DE PAIEMENT POUR LES TRAVAUX D’EGOUT 
ET DE VOIRIE DU 6E RANG 

 
ATTENDU la fin des travaux d’extension du réseau d’égout 
dans le 6e rang ; 

 
ATTENDU le compte-rendu de ces travaux déposé au conseil ; 

 
Rés. 11-12-270 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le coût total des travaux d’extension du réseau d’égout 
dans le 6e rang soit payé par le fond général de l’année en 
cours (03-31000-009) ; 
 
QUE le coût total des dépenses de voirie du 6e rang soit payé 
par le fond général de l’année en cours (03-31000-001). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
METHODE DE PAIEMENT POUR L’ACHAT DU TRACTEUR 
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ATTENDU la résolution 11-05-114 concernant l’achat d’un 
tracteur neuf ; 

 
ATTENDU la résolution qui stipulait que le tracteur soit payé à 
même le fond général de l’année en cours par les 
immobilisations ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier la méthode de paiement 
initiale suite à l’analyse des états comparatifs ; 

 
Rés. 11-12-271 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE la méthode de paiement de la résolution 11-05-114 soit 
modifiée par celle-ci ; 
 
QUE pour la dépense d’achat d’un tracteur neuf, pour un 
montant total avant taxes de 99 624,99 $, soit payé à 50 %, 
49 812,495 $, par les surplus accumulés non-affectés des 
années antérieures (55-99040-000) et à 50 %, 49 812,495 $, 
par le fond général de l’année en cours (03-31000-005). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
NOMINATION DE L’AUDITEUR FINANCIER EXTERNE POUR 
L’ANNEE 2012 

 
ATTENDU que tel stipulé par l’article 966 du Code Municipal du 
Québec, le conseil doit nommer un auditeur externe ; 
 
ATTENDU que le mandat de l’auditeur est de vérifier les états 
financiers, d’en faire rapport au conseil et de compléter les 
documents requis par le Ministère des Affaires Municipales des 
Régions et de l’Occupation du Territoires ; 
 

Rés. 11-12-272 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu de nommer la firme comptable F.B.L. 
vérificateur externe de la Municipalité pour l’année 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DE LA LISTE DES COMPTES A RECEVOIR, 1ER 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 1er avis a été envoyé par courrier 
recommandé aux propriétaires dont les soldes sont passés dus. 
La liste des comptes pour le 2e avis sera déposée à 
l’assemblée de janvier. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU PROGRAMME DE PREVENTION PAR LA 
SOCIETE MUTUELLE DE PREVENTION 

 
La Société Mutuelle de Prévention a déposé à la Municipalité le 
programme de prévention pour la santé et sécurité au travail à 
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suivre. Le programme sera déposé au conseil à nouveau 
lorsqu’il sera complété. 
 
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 président du comité, monsieur Jean Decelles, 
demande à la Municipalité des fonds pour la fête de clôture du 
10 décembre 2011 ; 

 
Rés. 11-12-273 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que le Conseil appuie la demande et offre la 
somme de 200,00 $ pour le concert de Noël du 10 décembre 
2011, dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la 
paroisse. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
MISE AU CHOMAGE SAISONNIER DE LA 
COORDONNATRICE AUX LOISIRS 

 
Rés. 11-12-274 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité place sur le chômage saisonnier la coordonnatrice 
aux loisirs, Karine Chabot, pour une période approximative du 
début décembre 2011, jusqu’à son retour prévu à la mi-février 
2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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

 
- Union des Municipalités du Québec, offre d’adhésion. 
- Fédération Québecoise des Municipalités, programme de   
  formation 2012 pour les élus. 



 

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

- Ministre Laurent Lessard, Stratégie pour assurer l’occupation   
et la vitalité des territoires 2011-2016. 

- Corporation de développement de la rivière noire, suivi du 
projet de l’indice diatomées. 

 
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 NOVEMBRE 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR 2011 
 
ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la 
constitution de la Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains ; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières 
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des 
matières recyclables, des matières organiques et des résidus 
domestiques ; 
 
ATTENDU QUE, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie 
propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs 
roulants par le biais d’un achat conjoint; 
 
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 15 décembre 2011 la date 
limite à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, 
par résolution, leur nombre respectif de bacs ; 
 
ATTENDU l’intérêt de la Municipalité d’acquérir des bacs 
roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées 
de la Régie ; 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet 
achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat ; 
 
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19 ); 
 

Rés. 11-12-275 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu d’acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau 
ci-dessous : 

 

BACS VERTS 

(MATIERES  

RECYCLABLES) 

BACS AERES  

BRUNS 

(MATIERES  

ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RESIDUS  

DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 
LITRES 

360 
LITRES 

16 6 0 0 
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DE déléguer à la Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un 
achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat ; 
 
DE conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées 
une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente 
devant contenir les éléments suivants : 
 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer 
individuellement chaque municipalité en fonction du nombre de 
bacs demandés 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra 
facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : garage municipal, 
282 6e rang, Saint-Théodore-d’Acton, J0H 1Z0 ; 
 
D'autoriser le maire et le Directeur-général et secrétaire-
trésorier à signer une telle entente pour et au nom de la 
municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
16- M.R.C. D’ACTON 

 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’OCTOBRE 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 568-2012 CONCERNANT LE DENEIGEMENT 
DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 

Rés. 11-12-276 La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
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adoption, le règlement 568-2012 concernant le déneigement 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 560-2011 DECRETANT DES TRAVAUX 
D’EXTENSION DU RESEAU D’EGOUT SANITAIRE SUR LE 6E 
RANG 

 
ATTENDU la demande des propriétaires du chemin du petit 6e 
rang afin de se brancher au réseau d’égout de la municipalité ; 

 
 ATTENDU la rencontre avec les propriétaires concernés le 28 

mars 2011 ayant reçu un estimé du coût des travaux ; 
 
 ATTENDU que la majorité des propriétaires de la route du petit 

6e rang, à 5 pour sur une possibilité de 5, désirent obtenir le 
réseau d’égout ; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par le conseiller 
Gilles Simard, résolution numéro 11-10-225, lors de la séance 
du conseil tenue le 3 octobre 2011 ; 

 
Rés. 11-12-277 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 

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

 
ARTICLE 1 Le conseil décrète la réalisation de travaux de prolongement du 

réseau d’égout sanitaire de la municipalité à partir de la 
conduite actuellement située sur la rue Principale pour 
extensionner ce réseau. Les travaux à réaliser sont plus 
amplement décrits aux plan et devis préparés par 
monsieur Yves Beaulieu, ingénieur chez Consumaj inc., en date 
du 7 septembre 2011; les plan  et devis sont identifiés « C-11-
04-05 », et ils sont joints au présent règlement comme annexe 
« A ». 

 
ARTICLE 2 Aux fins mentionnées à l’article 2 du présent règlement, le 

conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
90 000,00 $. 

 
ARTICLE 3 Afin de pourvoir au paiement des dépenses découlant des 

travaux mentionnés à l’article 2 du présent règlement, il est 
exigé et il sera prélevé, au cours de l’année 2011, une 
compensation suffisante à l’égard de tous les propriétaires 
d’immeuble imposable, soit tous les immeubles correspondant 
aux numéros de matricule 7660-05-2974, 7560-95-3659, 7560-
93-8184, 7560-93-2930, 7460-95-9012. La compensation est 
déterminée en fonction du nombre de prises de raccordement 
au réseau d’égout municipal dont sont pourvus les immeubles 
imposables assujettis au présent règlement et qui seront 
enfouies dans le sol entre la ligne principale située dans la rue 
et la ligne de lot, pour desservir les immeubles en cause (une 
prise simple étant compté comme une prise et une prise en 
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« Y » étant comptée comme deux prises). Le montant de la 
compensation payable par chaque propriétaire d’immeuble est 
établi en divisant le coût total des travaux par le nombre total de 
prises de raccordement installées et en multipliant le résultat 
ainsi obtenu par le nombre de prises de raccordement 
installées pour desservir l’immeuble de chaque tel propriétaire. 
Le nombre total de sortie pour le présent règlement est de six ( 
6 ), la municipalité ayant une sortie à défrayer pour son garage 
municipal, 7560-94-3669.  

 
 Lorsque le montant total de la compensation payable pour une 

même unité d’évaluation en vertu du présent règlement est 
inférieure à 300 $ pour l’année en cause, elle est payable en un 
seul versement, dans les 30 jours suivants la date de l’envoi du 
compte à cet effet. 

 
ARTICLE 4 Lorsque le montant total de la compensation payable pour une 

même unité d’évaluation en vertu du présent règlement est 
égale ou supérieure à 300 $ pour l’année en cause, elle est 
payable  en trois versements égaux, dont le premier est exigible 
dans les 30 jours suivant la date de l’envoi du compte à cet 
effet et le deuxième, au plus tard le 60e jour qui suit le dernier 
jour où pouvait être effectué le premier paiement et le troisième, 
au plus tard le 60e jour qui suit le dernier jour où pouvait être 
effectué le deuxième paiement. 

 
 Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu au 

présent article, le débiteur perd le bénéfice du terme quant au 
solde. 

 
 Un taux d’intérêt de 16 % est exigible pour toute somme non 

acquittée à échéance.  
 

ARTICLE 5 La municipalité approprie à l’avance au paiement des dépenses 
découlant du présent règlement, le montant de toute subvention 
qu’elle recevra du gouvernement du Canada et du 
gouvernement du Québec ou de toute autre source en rapport 
avec les travaux. 

 
ARTICLE 6 S’il advient que le montant d’une appropriation prévue au 

présent règlement soit plus élevé que la dépense effectivement 
faite en rapport avec cette appropriation, l’excédent pourra être 
utilisé pour payer toute dépense décrétée  par le présent 
règlement et dont l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

 
ARTICLE 7 Le conseil est autorisé à acquérir de gré à gré ou par 

expropriation les immeubles, terrains, servitudes et droits de 
toutes sortes qui seront nécessaires à l’exécution des travaux 
décrétés par le présent règlement. 

 
ARTICLE 8 Pour bénéficier de la tarification prévue à l’article 3, la demande 

doit être présentée avant le début des travaux décrétés à 
l’article 1.  Toute sortie additionnelle requise ou réalisée après 
que les travaux décrétés à l’article 1 auront débuté, sera 
assujettie aux règles usuelles applicables en matière de 
construction de sortie à partir des réseaux de la municipalité; 
notamment la tarification applicable à l’occasion de la 
construction de pareille sortie sera payable. Une fois les travaux 
complétés, si un propriétaire visé par le projet désire se 
raccorder à ce réseau, par une entrée de service ayant pu être 
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faite par ces travaux, il devra en tout état de cause payer son 
entrée de service, au minimum, le même montant par 
branchement que celui payé par les propriétaires du présent 
règlement. Cet article sera applicable pour une période de 5 
ans. 

 
ARTICLE 9 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

21- VARIA 
 

Rien à ajouter, le point est fermé. 
 
 

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

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 

Citoyen Sujet

Claude Leclerc Programme de prévention

Roger Touchette Trottoir 6e rang  
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 11-12-278 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h43. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


