
 

                       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 

 

2013-02-04 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 04 FÉVRIER 2013, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, est absent 
et a motivé son absence. 
 
Le poste de conseiller numéro 1 est vacant. 
 
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. 13-02-016 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. 13-02-017 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé. Le point varia est fermé étant 
donné que tous les membres du conseil ayant droit de voter sur 
le sujet ne sont pas présents. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2013 
 

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. 13-02-018 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 14 janvier 2013. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JANVIER 2013 

 
Rés. 13-02-019 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de janvier 2013 et 
d’en autoriser le paiement, totalisant la somme de 58 903,08$ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 31 867.11 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 15 083.75 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 0.00 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 11 952.22 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 58 903.08 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT

                                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT MENSUEL DES DEPENSES 
EFFECTUEES ET AUTORISEES EN VERTU DU 
REGLEMENT 530-2007 

 
Le directeur-général & secrétaire-trésorier dépose le rapport 
des dépenses effectuées et autorisées en vertu du règlement 
530-2007 sur les contrôles budgétaires et délégation de 
compétences. 
 
Le conseil en prend acte. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CLUB LIONS ACTON VALE, SOIREE DE LA PERSONNALITE 
DE L’ANNEE 

 
Rés. 13-02-020 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité soit représentée par madame Diane Daigneault  à 
la soirée du samedi 2 mars 2013, deux billets au montant de 
40,00 $ chacun. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FEDERATION DE L’UPA DE LA MONTEREGIE, DEMANDE 
DE COMMANDITE POUR LE GALA AGRISTARS 2013 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES 
LAVABLES POUR BEBES 

 
Dépôt d’une demande de subvention provenant de madame 
Claudine Lampron. La demande consiste à ce que la 
Municipalité rembourse les familles concernant l’achat de 
couches lavables pour bébés. Le Conseil est ouvert à l’idée et 
analysera les politiques en vigueur dans d’autres municipalités. 
Une décision sera prise à la prochaine assemblée de ce 
Conseil. 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 

 
 

7- PERIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou que le Conseil 
a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-verbal. 
 
Début des questions à 20h14. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h29. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
APPEL D’OFFRES PUBLIC CONCERNANT LA FOURNITURE 
DE MATERIAUX GRANULAIRES POUR L’ANNEE 2013 
 
ATTENDU la résolution numéro 12-12-212 donnant mandat 
pour procéder à un appel d’offres public concernant l’achat de 
gravier pour l’année 2013 ; 

 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions du 28 
janvier 2013, représenté par le présent tableau : 
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ATTENDU que sur le formulaire de soumission, la Carrière 
d’Acton Vale n’a pas indiqué la distance entre le lieu de 
chargement le garage municipal ; 
 
ATTENDU que conformément aux clauses d’adjudication du 
contrat du présent appel d’offres,  le Conseil juge que dans son 
analyse des soumissions reçues, la Municipalité se réserve le 
droit de passer outre à des dérogations mineures n’ayant pas 
de conséquences directes sur la nature et la portée du présent 
appel d’offres ; 

 
Rés. 13-02-021 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le Conseil accorde le contrat de fourniture de 
matériaux granulaires pour l’année 2013 au plus bas 
soumissionnaire, soit à la Carrière d’Acton Vale, pour les 
matériaux et les prix correspondant au tableau de l’ouverture 
des soumissions. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPEL D’OFFRES CONCERNANT L’ACHAT DE PRODUITS 
PETROLIERS POUR L’ANNEE 2013 
 
ATTENDU la résolution numéro 12-12-213 donnant mandat 
pour procéder à un appel d’offres sur invitations ; 

 
ATTENDU que quatre soumissionnaires ont été invités et que 
deux soumissions ont été déposées ; 
 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions du 28 
janvier 2013 : 
- Pierre Chouinard & fils : 1,102$ le litre essence ordinaire (3 

100 litres) et de 1,1689$ le litre diesel clair (16 000 litres), 
pour un montant total avant taxes de 22 118,60 $. 

- Les énergies Sonic (Coop Fédérée) : 1,149$ le litre essence 
super sans plomb (3 100 litres) et de 1,1640$ le litre diesel 
clair (16 000 litres), pour un montant total avant taxes de 
22 186,30 $. 

 
ATTENDU que le soumissionnaire Pierre Chouinard & Fils n’est 
pas conforme, étant incapable de fournir de l’essence super 
sans plomb tel que stipulé au devis du présent appel d’offres, il 
a soumis un prix pour de l’essence ordinaire ; 

 
Rés. 13-02-022 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que le Conseil accorde le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Coop Fédérée (Les 
énergies Sonic), au montant de 1,164$ le litre de diesel clair et, 
de 1,149$ le litre pour l’essence super sans plomb pour l’année 
2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE GENIE CIVIL 
POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE 
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ATTENDU l’intention du Conseil de faire le resurfaçage du 7e 
rang est et de pavage d’une partie du 12e rang est, tel 
qu’indiqué au budget 2013 ; 
 
ATTENDU l’offre de services professionnels de génie civil 
déposée par monsieur Yves Beaulieu, de la firme Consumaj 
inc., concernant ce projet identifié ST-2013-04 ; 

 
Rés. 13-02-023 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE le Conseil mandate la firme Consumaj inc. responsable 
des services professionnels de génie civil pour les travaux de 
resurfaçage du 7e rang est et de pavage d’une partie du 12e 
rang est, au montant avant taxes de 16 000,00 $ ; 
 
QUE le Conseil autorise monsieur Marc Lévesque, directeur-
général & secrétaire-trésorier, à faire préparer les plans & 
devis ;  
 
QUE le Conseil donne également son autorisation afin de 
procéder à l’appel d’offres public pour l’exécution des travaux ; 
 
QUE la dépense soit affectée au programme de subvention de 
la taxe d’accise (TECQ 2010-2013). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Rien à signaler. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des permis émis au mois de janvier 2013. 
 
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 de février 2013, une nouvelle période 
de rotation de trois mois débute ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut à la M.R.C. 
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. 13-02-024 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu que la conseillère poste numéro 6, madame Diane 
Daigneault, soit nommée maire suppléante pour la période de 
février 2013 à avril 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX REVISEE VERSION 3 
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 que la municipalité doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour 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 ; 
 
ATTENDU les travaux réalisés de fondation du 6e rang en 
2011, de pavage du 6e rang et d’une partie du 7e rang est en 
2012 et,  la projection de pavage de la dernière partie du 7e 
rang est, d’une partie du 12e rang est et de la mise en forme de 
la fondation du 9e rang est ; 
 
ATTENDU les modifications des priorités des travaux lors de la 
préparation budgétaire 2013 par le Conseil de la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton ; 
 

Rés. 13-02-025 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu : 

 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
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financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2010-2013 ; 
 
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 réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour 
l’ensemble des quatre années du programme ; 
 
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 ; 
 
QUE le Conseil autorise monsieur Marc Lévesque, directeur-
général & secrétaire-trésorier, à être signataire pour tous les 
documents relatifs à la présente subvention.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUGMENTATION SALARIALE 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 ; 
  
Rés. 13-02-026 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu d’augmenter la rémunération pour l’année 
2013, à 2.1%, moyenne du pourcentage des variations de 
l’année 2012, selon l’Indice d’ensemble des prix à la 
consommation au Québec par Statistique Canada. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LES 
MEMBRES DU CONSEIL 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de faire un conseil sans 
papier, tel qu’indiqué au budget 2013 ; 
 
ATTENDU la soumission déposée par Services Informatiques 
Robert Lachaine ; 

 
Rés. 13-02-027 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
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QUE le Conseil autorise l’achat de six tablettes et de deux 
ordinateurs portables, au montant total avant taxes de 5 185,00 
$, incluant les installations, les logiciels et les mises en 
services ; 
 
QUE la dépense soit effectuée par les immobilisations du fond 
général de l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPUI A LA VILLE DE GASPE CONCERNANT LA 
PROTECTION DE L’EAU POTABLE 
 
ATTENDU que la ville de Gaspé fut la 45e municipalité 
québécoise à adopter le règlement dit de saint-Bonaventure qui 
vise à protéger les sources d’eau des citoyens ; 

 
ATTENDU que la compagnie Pétrolia veut forer un puits 
pétrolier à environ 350 mètres des résidents de la ville ; 
 
ATTENDU que les élus municipaux de la ville de Gaspé, 
unanimement, s’opposent à un tel forage, compte-tenu des 
risques de contamination des nappes phréatiques ; 
 
ATTENDU que des experts indépendants ont exprimé l’opinion 
que ce forage représente des risques pour l’intégrité des 
sources d’eau de la municipalité ; 
 
ATTENDU que la ville de Gaspé ne s’oppose pas au 
développement de la filière pétrolière sur son territoire offrant à 
la compagnie Pétrolia de pouvoir exercer ses activités sur 85% 
de son territoire, mais s’objecte à des forages dans les limites 
séparatrices établies autour de ses sources d’eau ; 
 
ATTENDU que les unions municipales québécoises, la FQM et 
l’UMQ ont unanimement appuyées les élus de Gaspé ; 

 
Rés. 13-02-028 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

QUE le Conseil appuie la Ville de Gaspé dans ses démarches 
de protection de l’eau potable et désire en informer les 
différents intervenants du milieu ; 
 
QUE le Conseil demande au MDDEFP de s’engager 
résolument dans la défense des intérêts des citoyens qui 
veulent protéger leurs sources d’eau ; 
 
QUE la municipalité fasse parvenir la présente résolution à tous 
les intervenants du présent dossier. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
DEPOT DU ROLE DE PERCEPTION 2013 
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Conformément aux articles 1001 et suivants du Code Municipal 
du Québec, le directeur-général & secrétaire-trésorier dépose le 
rôle de perception pour l’année 2013, préparé à même le 
règlement 573-2012 déterminant le budget, le taux de taxation 
et la tarification pour l’exercice financier 2013 de la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton. Un avis public a été affiché et 
l’envoi des comptes de taxes sera effectué en date du 5 février. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ETAT DES TAXES MUNICIPALES 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 le dépôt de la liste de l’état des taxes 
impayées envers la Municipalité et la liste des comptes à 
recevoir ; 

 
ATTENDU qu’avant la vente pour taxes de ces propriétés, un 
3e et dernier avis a été envoyé par courrier recommandé aux 
propriétaires dont les soldes sont passés dus ; 
 

Rés. 13-02-029 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve la liste déposée des personnes 
endettées envers la Municipalité pour taxes municipales ; 
 
QUE si une entente de paiement est demandée, elle sera 
vérifiée par le Conseil à l’assemblée ordinaire du 4 mars 2013 ; 
 
QUE si aucun paiement ou entente de paiement ne sont 
effectuées, les propriétés mises en ventes pour taxes seront 
approuvées à l’assemblée ordinaire du Conseil municipal du 4 
mars 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
ENTENTE POUR L’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT NUMERO 
1-959-199, MATRICULE 7661-20-0435 

 
ATTENDU l’intention du Conseil d’élargir la rue Dufresne ; 
 
ATTENDU que la partie de terrain requise afin de réaliser le 
projet appartient à l’Oeuvre Fabrique St-Théodore d’Acton ; 
 
ATTENDU l’offre de vente d’une parcelle de lot déposée par le 
Conseil de la Fabrique, représenté par son président monsieur 
Camille Decelles ;  

 
Rés. 13-02-030 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 

 
QUE le Conseil municipal dépose une contre-offre au conseil 
de la Fabrique au montant de 35 000,00 $ pour l’ensemble du 
projet de lotissement, indépendamment des dimensions finales, 
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qui seront établies par l’arpenteur-géomètre à partie du plan de 
l’architecte ; 

 
QUE toute entente soit conditionnelle à ce que la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton obtienne les approbations légales 
requises aux fins de cette transaction et que le plan 
d’arpentage final respecte de façon approximative les mesures 
du plan d’aménagement ; 
 
QUE le Conseil municipal devra approuver le contrat final. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
MANDATS POUR DES SERVICES PROFESIONNELS 
CONCERNANT LE DOSSIER DE L’INTERSECTION DES 
RUES PRINCIPALE ET DUFRESNE 

 
ATTENDU l’intention du Conseil d’élargir ladite intersection afin 
de la rendre plus sécuritaire ; 
 
ATTENDU le besoin d’arpentage afin de créer un nouveau lot 
qui sera jumelé à la rue Dufresne ; 

 
Rés. 13-02-031 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE le Conseil autorise monsieur Marc Lévesque, directeur-
général & secrétaire-trésorier, à faire appel à un arpenteur-
géomètre afin de créer le lot requis ; 
 
QUE le Conseil l’autorise également afin d’être le signataire 
pour tout autres documents relatifs au présent projet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE AU MINISTERE DES 
TRANSPORTS DU QUEBEC 

 
ATTENDU l’intention du Conseil d’élargir l’intersection des rues 
Principale et Dufresne afin de la rendre plus sécuritaire ; 

 
 ATTENDU le plan d’aménagement préparé par la firme 

d’architecte Grenon-Hogue ; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux chaque fois qu’un permis 
d’intervention ou permission de voirie est délivré par le 
Ministère des Transports du Québec ; 

 
Rés. 13-02-032 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE le Conseil autorise la direction à faire la demande de 
permission de voirie au Ministère des Transports du Québec 
concernant le projet du réaménagement de l’intersection des 
rues Principale et Dufresne ; 
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QUE la présente résolution tienne lieu de dépôt de garantie de 
la part de la Municipalité pour tous les travaux dont les coûts 
estimés de remise en état des éléments de l’emprise ; 

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

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
AUGMENTATION SALARIALE ANNUELLE DES 
EMPLOYE(E)S  

 
 ATTENDU qu’à chaque début d’année, le Conseil indexe le 

taux horaire des employé(e)s de la municipalité ; 
 
 ATTENDU que l’indexation correspond au taux d’augmentation 

de l’indice des prix à la consommation ; 
  
Rés. 13-02-033 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu d’augmenter les taux horaires des employés 
municipaux pour l’année 2013, à 2.1%, moyenne du 
pourcentage des variations de l’année 2012, selon l’Indice 
d’ensemble des prix à la consommation au Québec par 
Statistique Canada. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MANDAT POUR UNE FIRME D’ARCHITECTE 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de faire l’agrandissement du 
bureau municipal ; 

 
Rés. 13-02-034 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond                      

et résolu que le Conseil mandate le directeur-général & 
secrétaire-trésorier afin de consulter une firme d’architecte pour 
les travaux d’agrandissement du bureau municipal. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
14- CORRESPONDANCES 

 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le 
Conseil a donné suite ou a jugé important d’inscrire au procès-
verbal. 
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DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE JANVIER 2013 

 
Mutuelle des Municipalités du Québec : 
Dépôt de la ristourne 2012. 
 
Postes Canada : 
Changement des heures de service du bureau de Saint-
Théodore-d’Acton. 
 
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 2013 

 
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 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ACCES INTERNET HAUTE VITESSE POUR LES CITOYENS 
DE LA MRC D’ACTON 

 
 Dépôt des communiqués de la M.R.C. d’Acton, de Cooptel, du 

ministre du MDDEFP monsieur Yves-François Blanchet et du 
Ministère des Affaires Municipales concernant le déploiement 
de la fibre optique dans la MRC d’Acton. Un investissement des 
parties mentionnés précédemment qui permettra la mise en 
place des infrastructures de télécommunication (internet haute 
vitesse) dans les zones non couvertes d’ici les deux prochaines 
années, incluant la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE DECEMBRE 2012 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 



 

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

Aucun avis de motion donné. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Aucun règlement adopté. 
 
 

21- VARIA 
 

Le point est fermé. 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou que le Conseil 
a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-verbal. 
 
Début des questions à 21h20. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h41. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-02-035 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h41. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Dany Larivière       Marc Lévesque 
Maire        Directeur-général  

    & secrétaire-trésorier  
 


