
 

                       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 

 

2013-04-08 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 08 AVRIL 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 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. 
 
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. 13-04-057 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. 13-04-058 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

ORDINAIRE DU 4 MARS 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. 13-04-059 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 mars 
2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
MARS 2013 

 
Rés. 13-04-060 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de mars 2013 et d’en 
autoriser le paiement, totalisant la somme de 103 366,41$ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 70 059.62 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 6 247.07 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 7 728.42 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 19 331.30 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 103 366.41 $

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 D’UN CITOYEN, STATION DE VIDANGE POUR 
VEHICULES RECREATIFS MOTORISES 

 
Demande de monsieur Bernard Leclerc qui consiste à ce que la 
municipalité ait une station de vidange des eaux usées, pour 
les campeurs motorisés, mieux adaptée avec un service d’eau. 

  
La Municipalité évaluera la possibilité d’installer une nouvelle 
station de vidange au terrain des loisirs lors du projet de 
rénovations des infrastructures aux terrains des loisirs. 
 
Le Conseil en prend acte. 
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CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, RENOUVELLEMENT D’ADHESION ANNUELLE 2013 

 
Rés. 13-04-061 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité renouvelle son adhésion à la CDRN au montant de 
25,00$ pour l’année 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON, 
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA 16E EDITION 

 
Le Conseil ne désire pas s’impliquer financièrement étant 
donné que la MRC d’Acton y contribue. 
 
Le Conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE A LA MUNICIPALITE A L’EFFET D’ADOPTER UN 
REGLEMENT CONCERNANT LA SALUBRITE DES 
IMMEUBLES 

 
Le Conseil n’adoptera pas de règlement en ce sens. 
 
Le Conseil en prend acte. 
 
 
ÉTAT GÉNÉRAUX DE L’EAU DU BASSIN VERSANT DE LA 
YAMASKA – CAMPAGNE D’APPUI POPULAIRE 

 
ATTENDU que les efforts d’assainissement des 35 dernières 
années ont permis certaines améliorations de la qualité de l’eau 
dans le bassin versant de la Yamaska ; 

 
ATTENDU que la rivière demeure, toutefois, l’affluent le plus 
pollué du Saint-Laurent et que la capacité de son bassin 
versant à soutenir la biodiversité et des écosystèmes 
aquatiques en santé est compromise ; 
 
ATTENDU qu’il est urgent de restaurer la Yamaska et ses 
affluents ; 

 
Rés. 13-04-062 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

DE faire paraître de la publicité dans le journal municipal, sur le 
site Internet de la municipalité et d’inviter la population à signer 
le document intitulé « Campagne d’appui populaire » dont des 
copies seront disponibles au bureau municipal ; 
 
DE demander aux gouvernements et organismes de renforcer 
le financement dédié à la gestion durable de l’eau, puisque la 
qualité de vie des citoyens et de leurs enfants en dépend. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDATION SANTE DAIGNEAULT-GAUTHIER DE LA MRC 
D’ACTON, CONTRIBUTION AU DEFI CYCLISTE 
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Le 6e défi cycliste aura lieu dimanche le 9 juin 2013. Demande 
de la fondation pour offrir de l’eau et l’accès aux toilettes lors du 
passage des cyclistes dans la municipalité ainsi qu’une 
contribution financière de 250,00 $ pour que la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton soit représentée. 

 
 La Municipalité ne contribuera pas financièrement mais 

supportera l’événement en offrant les services demandés. 
 
Le Conseil en prend acte. 
 
 
OFFRE D’ACHAT POUR UN TERRAIN APPARTENANT A LA 
MUNICIPALITE 

 
Demande de madame Caroline Rioux, concernant l’achat d’un 
terrain (lot numéro 1-959-222) appartenant à la Municipalité. 
 
Le terrain fait partie du Plan d’urbanisme et la Municipalité n’a 
pas l’intention de s’en départir à court terme. 

 
Le Conseil en prend acte. 
 
 
OFFRES D’ACHAT POUR L’ENTREPOT MUNICIPAL 

 
Demandes afin d’acheter l’entrepôt municipal du 247, 6e rang, 
propriété du lot numéro 1-959-117. 

 
 La Municipalité analysera la situation et tiendra au courant les 

intéressés dans les prochaines semaines. 
 
Le Conseil en prend acte. 
 
 
OBV YAMASKA, DEMANDE D’AUTORISATION DE 
CIRCULER POUR UN INVENTAIRE FAUNIQUE 

 
Rés. 13-04-063 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité autorise l’organisme à circuler sur le territoire et 
d’en aviser les propriétaires riverains. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RICHARD LANGELIER, RENCONTRE DE FONDATION DU 
FONDS DE DEFENSE DU REGLEMENT DIT SAINT-
BONAVENTURE CONCERNANT LA PROTECTION DE L’EAU 
POTABLE 

 
Présence à la rencontre des municipalités le 27 avril 2013, les 
disponibilités des membres du Conseil seront vérifiées et une 
réponse suivra prochainement. 

 
Le Conseil en prend acte. 

 
 

7- PERIODE 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 20h20. 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h50. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
ACHAT ET EPANDAGE D’ABAT-POUSSIERE 

 
ATTENDU le besoin d’épandage d’abat-poussière, pour une 
quantité approximative de 50 000 litres, sur les chemins de 
gravier de la municipalité ; 
 
ATTENDU que la soumission reçue de Somavrac respecte le 
budget alloué ; 

 
Rés. 13-04-064 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que la Municipalité accorde le contrat d’achat et 
d’épandage d’abat-poussière à Somavrac, au montant de 
0,2338 $ le litre et, autorise l’inspecteur-municipal à planifier 
l’épandage. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRAVAUX DE FAUCHAGE DES FOSSES 

 
Soumission d’Entreprise R.M. pour la faucheuse-
débroussailleuse de 5 pieds de coupe. Sur demande, 
l’inspecteur-municipal pourra faire appel à leurs services. 

 
Le Conseil en prend acte. 
 

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

 
 

10- CONSEIL 
 
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT POUR L’ACHAT DE 
COUCHES LAVABLES POUR BEBES 2013-01 

 
ATTENDU les avantages du programme : diminution du 
nombre de couches jetables envoyées au site d'enfouissement, 
élimination des odeurs dégagées par les couches jetées aux 
ordures ménagères, avantage économique, réutilisation 
possible des couches pour un deuxième enfant, l'achat de 
marques fabriquées au Québec ; 
 
ATTENDU qu’il supporte financièrement le développement des 
jeunes familles dans la municipalité ; 
 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  
Les conseillers Éric Laliberté et Pierre Dufort  votent « contre » ; 
le conseiller Guy Bond, la conseillère Diane Daigneault et le 
Maire Dany Larivière votent « pour ». Le résultat est de trois 
votes pour et deux votes contre. 
 

Rés. 13-04-065 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le maire Dany Larivière 
et résolu que le Conseil adopte le présent programme : 

 

1- La municipalité offre un remboursement de 50 % sur le coût 
d'achat de couches lavables, jusqu'à concurrence d’un 
montant maximal de 200,00 $ ; 

 
2- Les critères d’admissibilité sont les suivants : 

- Être un résidant de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton. 

- Avoir acheté, à partir de l’année 2013, des couches 
lavables et s'engager à les utiliser. 

- Remplir le formulaire de demande et d’engagement. 
- Fournir les pièces justificatives demandées ; 

 

3- Les pièces justificatives sont les suivantes : 
- Le formulaire de demande et d’engagement dûment 

rempli. 
- Une preuve de résidence. 
- Copie d’une preuve de naissance de l’enfant. (certificat 

ou déclaration de naissance) 
- Copie ou facture originale de l'achat des couches 

lavables ; 
 

4- Une seule subvention sera accordée par enfant et les 
demandes sont traitées sur présentation de tous les 
documents requis ; 

 
5- La demande doit être déposée à la municipalité au plus tard 

dans les 120 jours suivant la date d’achat ; 
 
6- Pour les années subséquentes, le programme est 

renouvelable conditionnellement à l’adoption annuelle du 
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budget ; la Municipalité se réserve le droit de mettre fin au 
présent programme en tout temps ou si l'enveloppe 
budgétaire qui lui est consacrée est épuisée. 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 
 
MODIFICATION CONCERNANT LA DEMANDE 
D’EXCLUSION PRESENTEE A LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 
VISANT L’AGRANDISSEMENT DU PERIMETRE 
D’URBANISATION A DES FINS RESIDENTIELLES 

 
ATTENDU que la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec a émis une orientation préliminaire en lien 
avec la demande d’exclusion no 401402 ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a tenu compte de l’orientation 
préliminaire de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec et qu’une modification à la demande 
d’exclusion s’impose ; 
 
ATTENDU que la modification à la demande d’exclusion 
permettra de répondre aux questionnements de la CPTAQ ;  
 
ATTENDU que la nouvelle demande d’exclusion vise une 
superficie de 2.71 ha (27 100 m²) ; 
 
ATTENDU que la demande d’exclusion vise maintenant trois 
lots (une partie du lot 1-959-122, une partie du lot 3-704-311 et 
une partie du lot 1-957-942) au lieu de quatre lots ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire inclure à la zone agricole 
permanente une partie du lot 1-959-108 d’une superficie de 
1,11 ha (11 100 m²) ; 
 
ATTENDU que la demande d’exclusion vise à permettre le 
développement d’une zone résidentielle de 13 terrains ; 
 
ATTENDU que les espaces disponibles pour le développement 
résidentiel en zone blanche ne sont pas suffisants pour couvrir 
les demandes actuelles et futures en espaces résidentiels ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire favoriser le 
développement au cœur même du noyau villageois et que les 
modifications apportées à la demande diminueront les impacts 
sur les activités agricoles ; 
 
ATTENDU que la modification à la demande permet d’améliorer 
l’impact projeté du morcellement sur les propriétés de petite 
superficie en diminuant les parties résiduelles ayant un 
potentiel agricole ; 
 
ATTENDU que le site visé pour l’exclusion ne met pas en péril 
l’homogénéité de la zone agricole et la pratique des cultures 
dans le secteur et que le secteur à inclure à la zone agricole 
permettra de conserver et de protéger l’homogénéité du milieu 
agricole ; 
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ATTENDU que le projet d’inclusion favorise les activités 
agricoles existantes et le développement de celles-ci ; 
 
ATTENDU que le projet nécessitera une modification du 
schéma d’aménagement de la MRC d’Acton ainsi qu’au plan et 
règlements d’urbanisme de la Municipalité suite à une décision 
favorable de la Commission ; 
 
ATTENDU que la demande respecte les orientations 
gouvernementales en matière de protection et de 
développement durable des activités agricoles en zone agricole 
permanente ; 

 
Rés. 13-04-066 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE ce Conseil appuie la modification à la demande 
d’exclusion no 401402, tel le rapport préparé par Les Services 
exp inc. ; 
 
QUE ce Conseil recommande son acceptation par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec ; 
 
QUE ce Conseil autorise le Directeur général et secrétaire-
trésorier, Marc Lévesque, à signer le document pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

Conformément aux dispositions des articles 176 et suivants du 
Code Municipal du Québec, l’avis public annonçant le dépôt du 
rapport a été affiché. 
 
ETATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VERIFICATEUR 
EXTERNE POUR L’ANNEE 2012 

 
Conformément aux dispositions des articles 966 et suivants du 
Code Municipal du Québec, dépôt des états financiers et du 
rapport du vérificateur externe pour l’année se terminant le 31 
décembre 2012. Rapport financier de la Municipalité qui sera 
déposé au Ministère des Affaires Municipales des Régions et 
de l’Occupation du Territoire par la firme comptable FBL. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
CONTRAT D’ASSURANCES 2013 DE LA MUNICIPALITE 

 
Dépôt du contrat d’assurance 2013 de la municipalité par le 
groupe Ultima inc, représentant autorisé de la Mutuelle des 
municipalités du Québec.  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
INSCRIPTION AU CONGRES DE L’ASSOCIATION DES 
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC 
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Rés. 13-04-067 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’inscrire le 

Directeur général & secrétaire-trésorier au congrès 2013 de 
l’ADMQ, au montant avant taxes de 460,00 $ ainsi que les frais 
de déplacement et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SYSTEME DE CAMERAS POUR LE BUREAU ET LE 
GARAGE MUNICIPAL 
 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
ENTENTE DE TRAVAIL DU DIRECTEUR GENERAL & 
SECRETAIRE-TRESORIER 

 
Rés. 13-04-068 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 

Conseil approuve l’entente de travail de monsieur Marc 
Lévesque, Directeur général & secrétaire-trésorier, et autorise 
monsieur le Maire Dany Larivière à être signataire au nom de la 
Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS 

 
ADHESION A L’ORGANISME LES FLEURONS DU QUEBEC 

 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  
Les conseillers Éric Laliberté, Pierre Dufort et Guy Bond  votent 
« contre » ; la conseillère Diane Daigneault vote « pour ». Le 
résultat est de un vote pour et trois votes contre. 

 
La proposition est rejetée à la majorité des conseillers 
présents. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION DU LOCAL DE 
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
ATTENDU que la bibliothèque municipale est située au 1803, 
rue Principale ; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire augmenter le loyer à 
600,00 $ par mois ; 
 
ATTENDU que le bail actuel est pour une durée indéterminée ; 

 
ATTENDU l’intention de la Municipalité et du propriétaire actuel 
pour son renouvellement ; 

 
Rés. 13-04-069 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu :  
 

QU’un bail d’une durée indéterminée soit établi pour la location 
du 1803, rue Principale, pour la bibliothèque municipale ; 
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QUE le montant mensuel de location est établi à 600,00 $ ; 
 
QUE le propriétaire doit fournir à chaque année, à la 
municipalité, une preuve d’assurance responsabilité ; 
 
QU’un préavis de résiliation d’un (1) an soit instaurer pour les 
deux parties ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, Marc Lévesque, ainsi que madame Diane Daigneault, 
responsable déléguée à la bibliothèque, à signer le bail de 
location qui fait partie intégrante de cette résolution. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 
 

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 MARS 2013 

      
Club des bons amis : 
Remerciement à la municipalité pour le challenge des neiges 
2013. 
 
Mutuelle des Municipalités du Québec : 
Assemblée générale annuelle et extraordinaire des membres 
sociétaires le 3 mai 2013. 
 
CLD de la région d’Acton : 
Dépôt du bilan économique et du rapport annuel 2012.  
 
Association cycliste Drummond-Foster : 
Assemblée générale annuelle lundi 29 avril 2013. 
 
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 MARS 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNEE 2012 DE LA RIAM 

 
Dépôt des états financiers se terminant le 31 décembre 2012 
de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU BILAN 2012 DES ACTIVITES ET DU 
PROGRAMME REGIONAL DE VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES PAR LA RIAM 

 
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 MARS 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DIRECTIVES PARTICULIERES A L’EGARD DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU 

 
Dépôt de la résolution 2013-29 de la MRC d’Acton concernant 
l’adoption des directives particulières à l’égard des travaux 
d’entretien de cours d’eau. 

  
Le conseil en prend acte. 
 
 
COURS D’EAU SAVOIE, AVIS DE CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE D’INFORMATION 

 
Suite à la demande d’intervention dans le cours d’eau Savoie, 
un représentant de la municipalité assistera à l’assemblée 
d’information convoquée par le coordonnateur à la gestion des 
cours d’eau de la MRC, le mardi 16 avril 2013. 

  
Le conseil en prend acte. 
 
 
MUNICIPALITE DU VILLAGE DE ROXTON FALLS, DEMANDE 
D’APPUI POUR UNE SUBVENTION DU PACTE RURAL 

 
Demande d’appui pour le Pacte Rural de la municipalité du 
Village de Roxton Falls. Le projet consiste à mettre en valeur le 
site de l’ancien moulin à scie ainsi que ses équipements et 
outils qui ont été conservés.  
 
Le Conseil ne donnera pas suite à la demande. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE FEVRIER 2013 
 
Le conseil en prend acte. 
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VILLE D’ACTON VALE, ENTENTE RELATIVE AU SERVICE 
D’UN PREVENTIONNISTE 

 
ATTENDU que dans le cadre du schéma de couverture de 
risques incendies, chaque municipalité doit prévoir les services 
d’un technicien en prévention des incendies ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a 
sollicité la ville d’Acton Vale en 2004 afin d’obtenir les services 
de leur préventionniste ;  
 
ATTENDU que la ville d’Acton Vale a procédé à l’engagement 
d’un technicien en prévention incendie et qu’elle offre aux 
municipalités de partager les services du préventionniste ; 

 
Rés. 13-04-070 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la Municipalité approuve l’entente soumise ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le Maire, 
monsieur Dany Larivière, à signer cette entente qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion donné. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Aucun règlement adopté. 

 
 

21- VARIA 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 

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 21h40. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h53. 
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23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  
 

Rés. 13-04-071 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 
l’assemblée à 21h53. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Dany Larivière       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


