
 

                       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 

 

2013-03-04 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 04 MARS 2013, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2, est absent et 
a motivé son absence. 
 
Le poste de conseiller numéro 1 est vacant. 
 
Monsieur le maire Dany Larivière, est absent et a 
motivé son absence. 
 
Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la 
présidence de la mairesse suppléante, madame Diane 
Daigneault, conseillère poste numéro 6. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 

 
 

En l’absence du maire, madame Diane Daigneault, conseillère 
poste numéro 6, agira à titre de présidente d’assemblée, 
nommée mairesse suppléante par la résolution numéro 13-02-
024. 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 13-03-036 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. 13-03-037 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

ORDINAIRE DU 4 FEVRIER 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. 
 

Rés. 13-03-038 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 février 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
FEVRIER 2013 

 
Rés. 13-03-039 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de février 2013 et d’en 
autoriser le paiement, totalisant la somme de 198 571,26 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 133 975.35 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 16 582.02 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 35 566.60 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 12 447.29 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 198 571.26 $

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 
 

DEMANDE DE DON PAR UNE EQUIPE DE LA MARCHE DU 
RELAIS POUR LA VIE 

 
L’événement étant annulé, la demande de madame Edith 
Larivière n’est donc plus requise. 



 

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

 
 

MARCHE PUBLIC CULTURE ET VERDURE DE LA REGION 
D’ACTON, DEMANDE D’APPUI POUR UNE SUBVENTION DU 
PACTE RURAL 

 
ATTENDU une demande d’appui de mesdames Guylaine 
Ménard et Rythâ Kesselring, représentantes du Marché public 
Culture et Verdure de la Région d’Acton ; 
 
ATTENDU que le projet consiste en un marché public inspiré 
des marchés européens, se déroulant de juin à septembre, 
près de la gare d’Acton Vale ; 
 
ATTENDU que la mission du projet est de faire rayonner les 
producteurs et artisans de la région, d'animer le centre-ville 
d’Acton Vale, de mettre en valeur la gare d’Acton Vale et de 
promouvoir une activité festive pour toute la famille ; 
 

Rés. 13-03-040 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu que la Municipalité appuie le projet pour 
l’approbation finale des projets régionaux au Pacte Rural de la 
MRC d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ANTHONY FAFARD, DEMANDE DE DON POUR LA 
PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DU MONDE DE JEUNE 
PETANQUE EN FRANCE 
 

 Demande afin de supporter Anthony Fafard, représentant le 
Canada au championnat du monde de jeune pétanque en 
France, au mois de septembre 2013. Le Conseil mentionne qu’il 
ne contribue pas financièrement à ce genre de demande et n’y 
donnera pas suite. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, RENOUVELLEMENT D’ADHESION ET ASSEMBLEE 
GENERALE ANNUELLE 2013 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 

 
 
CENTRE DE BENEVOLAT ACTON VALE, DEMANDE 
D’APPUI POUR UNE SUBVENTION DU PACTE RURAL 

 
ATTENDU une demande d’appui de madame Lysanne Collard, 
directrice générale du Centre de bénévolat d’Acton Vale ; 
 
ATTENDU que la mission du CBAV est de favoriser l’action 
bénévole, soutenir et assister des personnes et des familles du 
milieu par des services d’aide afin de répondre à des besoins 
essentiels dans le but d’améliorer leur qualité de vie ; 
 
ATTENDU que le projet consiste en la construction d’un aire de 
réception des dons, d’entreposage et de triage, d’amélioration 
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du comptoir vestimentaire, d’amélioration des bureaux 
administratifs et l’acquisition d’un ascenseur ; 
 

Rés. 13-03-041 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu que la Municipalité appuie le projet pour 
l’approbation finale des projets régionaux au Pacte Rural de la 
MRC d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COLLECTION ST-AMOUR, DEMANDE D’APPUI POUR UNE 
SUBVENTION DU PACTE RURAL 

 
ATTENDU une demande d’appui de madame Suzanne Saint-
Amour, présidente de la Collection St-Amour ; 
 
ATTENDU que le collectionneur Jean-Paul St-Amour a 
conservé et collectionné son patrimoine familial en plus de se 
procurer divers objets dans la région d’Acton ; 
 
ATTENDU que le projet consiste, dans la ligne de pensée de la 
politique culturelle régionale qui mise sur le développement 
d’un sentiment d’appartenance par la mise en valeur de 
l’histoire et patrimoine régional, à exploiter la portée 
pédagogique de la collection d’objets de Monsieur St-Amour et 
de ces vidéos en offrant à la population de la région d’Acton 
ainsi qu’aux visiteurs une exposition animée portant sur 
l’utilisation de ces objets et la débrouillardise des ancêtres ; 
 

Rés. 13-03-042 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que la Municipalité appuie le projet pour 
l’approbation finale des projets régionaux au Pacte Rural de la 
MRC d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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 20h12. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h23. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
PERMISSION DE VOIRIE AU MINISTERE DES 
TRANSPORTS DU QUEBEC 

 
ATTENDU que le ministère des transports du Québec désire 
que les municipalités préparent une permission de voirie 
annuelle pour les interventions d’urgences sur les réseaux 
d’égouts et d’aqueducs ; 



 

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

 
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 délivrée par le 
Ministère des Transports du Québec ; 

 
Rés. 13-03-043 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la Municipalité se porte garante du fait qu’elle pourrait, en 
cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction 
provinciale pour la remise en état des éléments composant la 
route, pour reconstruire ces routes selon les normes du 
ministère des Transports du Québec et les autres exigences 
particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un 
montant estimé ne dépassant pas 10 000,00 $ ; 

 
QUE le Conseil désigne Marc Lévesque, directeur général & 
secrétaire-trésorier, ou l’inspecteur-municipal, Réjean Brunelle, 
responsables et signataires des demandes de permission de 
voirie ;  
 
QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 
mois à compter de la date de l’adoption des présentes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions ou 
des lettres d’informations. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des permis émis au mois de février 2013. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 
VENTE DES IMMEUBLES POUR DEFAUT DE PAIEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES 

 
Conformément aux dispositions des articles 1013 et suivants du 
Code Municipal du Québec, un état des personnes endettées 
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envers la Municipalité doit être approuvé pour vente pour taxes 
impayées et, transmis à la MRC. Les dossiers des comptes à 
recevoir en procédures de recouvrement étant réglés, aucune 
propriété n’est mise en vente pour taxes en 2013. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ADJUDICATION DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA 
VENTE D’UN IMMEUBLE MUNICIPAL 

 
ATTENDU l’appel d’offres public concernant la vente de la 
résidence du 282 6e rang, appartenant à la Municipalité, par la 
résolution 13-01-014 ; 
 
ATTENDU que le prix minimum a été fixé à 40 000 $ ; 

 
ATTENDU qu’il y a eu quatre visites  et, le résultat de 
l’ouverture des soumissions du 25 février 2013 : 
 
- 9247-8106 Québec inc. : 48 000,00 $ ; 
- Philippe Martin : 52 000,00 $ ;  
 
ATTENDU qu’à l’ouverture des soumissions, le plus haut 
soumissionnaire Philippe Martin n’était pas conforme, il n’a pas 
inclus la garantie hypothécaire, l’ayant déposée à la 
municipalité le lendemain, soit le mardi 26 février 2013 ; 

 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  
Le conseiller Tony Couture vote ‘’ contre ‘’, les conseillers Eric 
Laliberté et Pierre Dufort votent ‘’ pour ’’. Le résultat est de deux 
votes pour et un vote contre. 

 
Rés. 13-03-044 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu :  
 

QUE le contrat de vente soit accordé à 9247-8106 Québec inc., 
représenté par Jean-François Dufort et Jonathan Noel, au 
montant de 48 000,00 $ ; 
 
QUE cette résolution et les documents d’appel d’offres sont 
retenus comme l’obligation contractuelle du soumissionnaire et 
de la Municipalité et, que la vente est faite sans aucune 
garantie de qualité ; 
 
QUE les revenus de la vente soit affectés aux surplus 
accumulés non-affectés de l’année en cours ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, Marc Lévesque, et monsieur le Maire Dany Larivière, 
à signer le contrat de vente notarié ainsi que tous les 
documents nécessaires donnant plein effet à cette résolution. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 
 
ENTENTE DE PAIEMENT ET RECONNAISSANCE DE DETTE 
SUR COMPTE DE TAXES MUNICIPALES IMPAYEES 
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ATTENDU l’état des taxes municipales impayées des 
personnes endettées envers la Municipalité ; 
 
ATTENDU l’entente de paiement et la reconnaissance de leurs 
dettes à la Municipalité ; 

 
Rés. 13-03-045 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu : 
 

QUE le Conseil approuve les ententes de paiement entre la 
Municipalité et les propriétaires des matricules 7864-52-5852 et 
8461-00-3688 ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier à signer cette entente ; 
 
QU’advienne du non-respect de cette entente, le Conseil se 
réserve le droit de mettre la propriété en vente pour taxes 
impayées à la MRC, telle que la procédure établie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
VENTES DE GARAGE SANS PERMIS 
 

Rés. 13-03-046 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
municipalité autorise les ventes de garage sans permis le 30 
mai et le 1er juin 2013. En cas de pluie, celle-ci sera reportée à 
la fin de semaine suivante. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

ETATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VERIFICATEUR 
EXTERNE POUR L’ANNEE 2012 

 
Le dépôt est reporté à l’assemblée ordinaire du lundi 8 avril 
2013. 
 
 
AUTORISATION POUR LE LOTISSEMENT D’UNE PARTIE 
DU LOT 1-959-124, MATRICULE 7660-07-4411 

 
ATTENDU l’appel d’offres public concernant la vente de 
l’immeuble municipal du 282, 6e rang ; 
 
ATTENDU l’adjudication du contrat à 9247-8106 Québec inc., 
par la résolution 13-03-044 ; 

 
Rés. 13-03-047 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre et 

résolu : 
 

QUE le Conseil autorise monsieur Marc Lévesque, Directeur 
général & secrétaire-trésorier, à faire appel à un arpenteur-
géomètre pour l’opération cadastrale créant un nouveau lot 
séparant la résidence du garage municipal ainsi que pour la 
création d’un certificat de localisation ; 
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QUE le Conseil l’autorise également afin d’être le signataire 
pour la confirmation au Cadastre du Québec ainsi que pour tout 
autres documents relatifs au présent projet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT POUR L’ACHAT DE 
COUCHES LAVABLES POUR BEBES 2013-01 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 

 
COMPENSATION DE BASE A LA MUNICIPALITE POUR LE 
PROGRAMME D’AIDE A L’ENTRETIEN DU RESEAU 
ROUTIER LOCAL 2012 
 
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 78 753 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2012 ; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité ; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de 
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la 
municipalité sur les routes susmentionnées ; 
 
ATTENDU qu’un vérifcateur externe, soit la firme comptable 
FBL, présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété ; 
 

Rés. 13-03-048 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu que la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS 
 

APPEL DE CANDIDATURES POUR LES POSTES 
ANIMATEURS/ANIMATRICES AU CAMP DE JOUR 

 
Rés. 13-03-049 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

Conseil mandate, monsieur Marc Lévesque, Directeur général 
& secrétaire-trésorier, à procéder au processus d’embauche 
des postes au camp de jour pour l’été 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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ADHESION A L’ORGANISME LES FLEURONS DU QUEBEC 
 

Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 

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. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE FEVRIER 2013 

 
OBV Yamaska : 
Annulation de la distribution d’arbres 2013. 
Assemblée générale annuelle 28 mars 2013. 
 
Place aux jeunes Acton : 
Cocktail de bienvenue à la rencontre d’acteurs clés du milieu. 
 
Coopérative de solidarité aux p’tits soins : 
Présentation de l’organisme. 

 
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 FEVRIER 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR 
LA COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX 
FOURNIS EN VUE D’ASSURER LA RECUPERATION ET LA 
VALORISATION DE MATIERES RESIDUELLES  

 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement 
sur la compensation pour les services municipaux fournis en 
vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières 
résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 
9 janvier 2013 ; 
 
ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet 
de règlement, le gouvernement propose de réduire la 
compensation versée aux municipalités en partageant entre les 
entreprises et les municipalités, certaines sommes associées à 
la gestion des matières « Autres » qui, sans être désignées 
dans le règlement, sont gérées par les municipalités à 
l'occasion de la collecte, du transport, du tri et du 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58753.PDF
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conditionnement (CTTC) des matières recyclables, et ce, en 
vue d'en assurer leur récupération et leur valorisation ; 
 
ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts marginaux, le 
volume de 15 % de matière ciblée ne constituerait qu’un coût 
net total de 6,2 % et que c’est sur la base des coûts nets que le 
gouvernement doit justifier son projet de loi ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités assument seules et ne sont 
pas compensées pour les coûts liés à un certain volume de 
matières recyclables qui font également l’objet d’un tri 
inadéquat et qui sont ainsi dirigées vers l’élimination ; 
 
ATTENDU QUE les matières désignées comme « autres » ne 
devraient pas comprendre les matières consignées, qui font 
l’objet d’un système de récupération  parallèle très performant ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà assumer seules 
les coûts d’acquisition et de remplacement des contenants 
requis pour la collecte, les initiatives d’information, de 
sensibilisation et d’éducation ainsi que les frais de gestion 
relativement aux matières recyclables ; 
 
ATTENDU l’incohérence apparente entre ce projet de 
règlement et le projet de loi 88, adopté par le gouvernement du 
Québec et au terme duquel, il s’est engagé auprès des 
municipalités à compenser 100 % des coûts nets de la collecte 
sélective ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
s’oppose vigoureusement, après tant d’efforts dans 
l’implantation des systèmes de collecte sélective, à une révision 
à la baisse de la compensation pour  la collecte sélective ; 

 
Rés. 13-03-050 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

QUE le Conseil demande au Ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, de 
réviser le projet de règlement de façon à maintenir l’entière 
compensation dès 2013, pour les services municipaux fournis 
en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières 
résiduelles ; 
 
DE transmettre copie de la présente résolution au MDDEFP, au 
MAMROT, au député de l’Assemblée Nationale représentant 
notre circonscription notre circonscription, à la FQM, à l’UMQ et 
à l’AOMGMR. 

 
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 FEVRIER 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
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PAIEMENT DES FACTURES DE LA MRC D’ACTON POUR 
L’EXECUTION DE TRAVAUX DE COURS D’EAU  
 
ATTENDU que les cours d'eau en question sont sous la 
juridiction de la Municipalité Régionale de Comté d'Acton ; 
 
ATTENDU les demandes d’entretien et les travaux exécutés 
concernant les cours d’eau Courtemanche, Demers branche 
numéro huit, Duhamel-Proteau et Picard numéro un ; 
 
ATTENDU les factures de la MRC d’Acton concernant ces 
travaux d’entretien effectués en 2012 ;  

 
Rés. 13-03-051 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu :  
 

QUE le Conseil autorise les paiements suivants : 
 

-  Courtemanche : 25 598,55 $, facturation partielle ; 
-  Duhamel-Proteau : 17,04 $, facturation finale ; 
-  Branche 8 Demers : 853,60 $, facturation partielle ; 
-  Picard # 1 : 807,85 $, facturation finale ; 

 
QUE les dépenses soient effectuées à même le fond de gestion 
des eaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JANVIER 2013 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion donné. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Aucun règlement adopté. 

 
 

21- VARIA 
 

Rien à signaler. 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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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 20h45. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h00. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-03-052 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h02. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Diane Daigneault      Marc Lévesque 
Mairesse suppléante      Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


