
 

                       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 

 

2013-05-06 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 06 MAI 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 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Le poste de conseiller numéro 1 est vacant. 
 
Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, est absent 
et a motivé son absence. 
 
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. 13-05-072 Il est proposé par le conseiller Guy Bond 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. 13-05-073 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 8 AVRIL 2013 ET DE L’ASSEMBLEE 
EXTRAORDINAIRE DU 3 AVRIL 2013 
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Les membres du conseil ont reçu les procès-verbaux depuis plus 
de deux jours juridiques avant la séance d’adoption et, par le fait 
même, ils adoptent la dispense de lecture. 
 

Rés. 13-05-074 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 8 avril 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 13-05-075 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 03 avril 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS 
D’AVRIL 2013 

 
Rés. 13-05-076 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver 

la liste des comptes du mois d’avril 2013 et d’en autoriser le 
paiement, totalisant la somme de 102 225,75 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 77 956.22 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 3 581.01 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 9 244.67 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 11 443.85 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 102 225.75 $

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 
 

FILIERE NUCLEAIRE CIVILE & MILITAIRE AU QUEBEC : DE 
L’EXPLORATION DE L’URANIUM A LA GESTION 
PERMANENTE DES DECHETS RADIOACTIFS  

.  
Le Conseil prend acte du projet de résolution. 
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PETITE FERME DE L’AUBERGE, DEMANDE D’APPUI POUR 
LE PACTE RURAL 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée.   

 
 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON, 
INVITATION AU GALA DISTINCTION 2013 

 
Le Conseil en prend acte. 
 
 
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR D’ACTON VALE, 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DE BASEBALL 

 
ATTENDU la demande du baseball mineur d’Acton Vale pour 
l’utilisation, sans frais, du terrain de baseball des loisirs de la 
Municipalité ; 

 
Rés. 13-05-077 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que la Municipalité accorde l’utilisation du terrain de 
baseball des loisirs ainsi que sa préparation sans frais.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLD DE LA REGION D’ACTON, TOURNOI DE GOLF ANNUEL 
CONTACT-ON 
 

Rés. 13-05-078 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que 
madame Diane Daigneault représente la Municipalité au souper 
du tournoi de golf, au montant de 75,00 $ le billet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SERVICES DES INCENDIES DE L’EST DE LA MONTEREGIE, 
TOURNOI DE GOLF ANNUEL 
 

Rés. 13-05-079 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 
messieurs Guy Bond et Pierre Dufort représentent la 
Municipalité au tournoi de golf annuel des services des 
incendies de l’est de la Montérégie, le 9 juin 2013, au montant 
de 85,00$ par billet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’UN CITOYEN POUR L’ECLAIRAGE DES RUES 
GAUTHIER ET FONTAINE 
 

Rés. 13-05-080 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 
Municipalité approuve la demande et mandate les travaux 
publics à installer deux luminaires réguliers sur la rue Gauthier. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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FILLE D’ISABELLE D’ACTON VALE, INVITATION AU 36E 
GALA PERSONNALITE 2012 
 

Rés. 13-05-081 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que madame 
Diane Daigneault représente la Municipalité au 36e gala 
personnalité 2012, le 1er juin 2013, au montant de 30,00$ par 
billet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINS, DEMANDE D’APPUI POUR LE PACTE 
RURAL 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée.   

 
 
FONDATION QUEBECOISE DU CANCER, SOUTIEN A LA 
CAMPAGNE ANNUELLE 
 

Rés. 13-05-082 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
Municipalité donne une contribution de 100,00 $ à la fondation. 

 
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 20h26. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h36. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
TRAVAUX DE CANALISATION ET DE REMBLAIEMENT DES 
FOSSES 

 
ATTENDU des demandes afin de canaliser et remblayer des 
fossés situés à l’intérieur du périmètre urbain ; 

 
ATTENDU l’estimé des travaux réalisé par l’inspecteur-
municipal ; 

 
Rés. 13-05-083 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu :  
 

QUE les demandes déposées concernant les rues Savoie, 
Gauthier et Marc-André soit acceptées ; 
 
QUE les travaux sur la rue Rémi soit effectués si les crédits 
budgétaires sont disponibles ; 
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QUE la demande concernant la rue Cusson soit reportée à une 
année ultérieure ; 
 
QUE le Conseil donne son autorisation aux travaux publics afin 
de procéder aux travaux. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REALISATION & PAIEMENT DES TRAVAUX DE 
RECHARGEMENT DU 9E RANG EST 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  
 
ECHEANCE DU MANDAT DE DEUX MEMBRES DU COMITE 
CONSULTATIF D’URBANISME 

 
ATTENDU qu’au 30 avril 2013, le poste numéro 2 de monsieur 
Pierre Dufort ainsi que le poste numéro 4 de monsieur 
Stéphane Gauthier sont à échéances ;  
 
ATTENDU la volonté de ces membres à poursuivre leurs 
mandats ;  

 
Rés. 13-05-084 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que la Municipalité nomme messieurs Pierre Dufort et 
Stéphane Gauthier membres du Comité Consultatif 
d’Urbanisme pour les deux prochaines années. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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 d’avril 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, 
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lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette 
charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, 
droits et obligations y attachés ; 
 
ATTENDU qu’en ce mois de mai 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. 13-05-085 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que le conseiller poste numéro 2, monsieur 
Guy Bond, soit nommé maire suppléant pour la période de mai 
2013 à juillet 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SYSTEME DE CAMERAS POUR LE BUREAU ET LE 
GARAGE MUNICIPAL 
 

Rés. 13-05-086 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 
la Municipalité achète un système de caméra à Alarme 
Fontaine, au montant avant taxes et main d’œuvre de 3 020,00 
$ et que, cette dépense soit payée par les immobilisations du 
fond général de l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPROBATION DU CONTRAT D’ACHAT POUR LE LOT 5-
025-954 PAR LA MUNICIPALITE 
 
ATTENDU la résolution numéro 13-02-030 concernant l’entente 
entre la Municipalité et le conseil de la Fabrique St-Théodore 
d’Acton pour l’achat d’une parcelle de lot ; 
 
ATTENDU que cette partie de lot a été identifiée au Cadastre 
du Québec comme étant le lot numéro cinq millions deux cent 
cinquante-huit mille neuf cent cinquante-quatre ( 5 258 954 ) ; 
 

Rés. 13-05-087 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
 QUE le Conseil approuve le projet d’acte de vente identifié 

numéro 2013-242 par Me François Deslandes, notaire ; 
 

QUE le Conseil autorise Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, ainsi que le Maire monsieur Dany Larivière, 
à être signataires pour et au nom de la Municipalité pour l’acte 
de vente ainsi que tous documents nécessaires donnant plein 
effet à cette résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
ETATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DEPENSES 

 
ATTENDU les états comparatifs semestriels de la Municipalité, 
datés du 30 avril 2013, déposés conformément aux dispositions 
de l’article 176.4 du Code Municipal du Québec ; 
 

Rés. 13-05-088 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu que les états comparatifs soient approuvés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTE 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de rénover la roulotte et le 
chalet des loisirs, tel qu’indiqué au budget 2013 ; 

 
ATTENDU l’offre de services professionnels par la firme 
Faucher Gauthier Architecte ; 

 
Rés. 13-04-089 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu :  
 

QUE le Conseil mandate la firme Faucher Gauthier Architecte, 
responsable des services professionnels d’architecture pour les 
plans et devis des travaux de rénovations aux loisirs, au 
montant avant-taxe de 3 350,00$ ; 
 
QUE 80% de la dépense totale soit affectée à la subvention du 
Pacte Rural pour le fond local et que 20% de la dépense totale 
soit payée à même les immobilisations du fond général de 
l’année en cours ; 
 
QUE le conseil autorise Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, à signer tous les documents nécessaires 
donnant plein effet à cette résolution. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS 
 

ADOPTION DU BUDGET DES FESTIVITES DE JUIN 2013 
 
ATTENDU l’organisation des activités et du festival des tirs au 
mois de juin 2013 par la Municipalité ; 
 
ATTENDU la préparation du budget de l’événement par la 
coordonnatrice aux loisirs et les membres du Conseil 
municipal ; 
 

Rés. 13-05-090 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
QUE le Conseil adopte le budget des festivités de juin 2013 ; 
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QUE le Conseil autorise madame Karine Chabot, 
coordonnatrice aux loisirs, à effectuer les dépenses relatives au 
présent budget. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
EMBAUCHE DES ANIMATEURS/TRICES POUR LE CAMP DE 
JOUR 2013 

 
ATTENDU la résolution 13-03-049 concernant l’appel de 
candidatures pour un poste au camp de jour ;  
 
ATTENDU les entrevues réalisées par la direction et la 
coordonnatrice aux loisirs ;  

 
Rés. 13-05-091 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE le Conseil confirme l’embauche de madame Gabrielle 
Lépine, pour la période estivale, à titre d’animatrice du camp de 
jour ; 
 
QUE le Conseil confirme la réembauche de Mylène Gaudette et 
de Frédérique Grégoire, pour la période estivale, à titre 
d’animatrices du camp de jour ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général et secrétaire-
trésorier à prendre entente sur les modalités d’embauches, 
telles que préparées. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
EMBAUCHE D’UN(E) ETUDIANT(E) A LA BIBLIOTHEQUE 

 
ATTENDU la demande de la responsable déléguée à la 
bibliothèque madame Diane Daigneault, concernant  
l’embauche d’un(e) étudiant(e) pour les tâches générales à la 
bibliothèque ; 
 
ATTENDU les entrevues réalisées ; 

 
Rés. 13-05-092 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE le Conseil confirme l’embauche de Virginie Brisson à titre 
d’étudiante à la bibliothèque ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général et secrétaire-
trésorier à prendre entente sur les modalités d’embauches, 
telles que préparées. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
DEPOT DE LA PLANIFICATION DE LA SAISON DE SOCCER 
2013 
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Le Directeur général & secrétaire-trésorier dépose le rapport de 
la coordonnatrice aux loisirs concernant le budget, les équipes, 
les arbitres et entraineurs pour la saison de soccer 2013. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES AUX LOISIRS, 
ACHAT D’EQUIPEMENTS 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de rénover la roulotte et le 
chalet des loisirs, tel qu’indiqué au budget 2013 ; 
 
ATTENDU la liste des équipements récréatifs requis pour les 
terrains des loisirs ; 
 
ATTENDU que le Conseil désire s’approprier le fond local du 
Pacte Rural de la M.R.C. d’Acton, réservé à la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton ; 

 
Rés. 13-05-093 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu :  
 

QUE le Conseil autorise l’achat d’équipements récréatifs pour le 
secteur des loisirs tel que les soumissions déposées de Tessier 
Récréo-parc, au montant avant taxes de 5 897,00 $ et de 
Canadian Tire, au montant avant taxes de 1 199,94 $ ;  
 
QUE 80% de la dépense totale soit affectée à la subvention du 
Pacte Rural pour le fond local et que 20% de la dépense totale 
soit payée à même les immobilisations du fond général de 
l’année en cours ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier à être signataire pour tous documents donnant plein 
effet à cette résolution ainsi que pour la demande au Pacte 
Rural. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OFFRE DE SERVICES POUR L’ENTRETIEN ET LA 
PREPARATION DU TERRAIN DE BALLE POUR L’ETE 2013 
 

Rés. 13-05-094 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 
Municipalité mandate monsieur Roger Touchette à l’entretien et 
la préparation du terrain de balle de la Municipalité au montant 
de 900,00 $. Le mandat consiste en sa préparation pour toute 
réservation concernant son utilisation durant la saison estivale 
2013. Le montant de l’offre de service a été majoré de 750,00 $ 
à 900,00 $ étant donné qu’une réservation hebdomadaire s’est 
ajoutée après le dépôt de l’offre de services. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
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DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS DE FEVRIER 2013 DE LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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 
D’AVRIL 2013 

 
SADC de la région d’Acton : 
Grande soirée retrouvailles, mardi le 28 septembre 2013. 
 
Foire agroalimentaire de la région d’Acton : 
Invitation à la conférence de presse du 29 mai 2013. 
 
Mutuelle des Municipalités du Québec : 
Dépôt du rapport annuel 2012. 
 
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 D’AVRIL 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 D’AVRIL 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
SERVICE DE L’AMENAGEMENT DE LA MRC D’ACTON 
 
Correspondance concernant l’embauche d’une ressource pour 
le mandat d’inspection des installations septiques. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PROGRAMME D’INSPECTION DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 

 
ATTENDU le règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22) 
en vigueur depuis 1981 ; 
 



 

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

ATTENDU la résolution numéro 12-10-177 du Conseil 
approuvant l’embauche d’une personne ressource pour 
l’application du programme d’inspection dans le but que les 
gens se conforment à la règlementation ; 
 
ATTENDU le programme d’inspection et d’intervention 
proposée par l’inspecteur régional adjoint ; 

 
Rés. 13-05-095 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu :  
 

QUE la Municipalité approuve le programme d’inspection et 
d’intervention des installations septiques, tel que préparé par 
l’inspecteur régional adjoint ; 
 
QU’aucun préavis n’est émis préalablement aux visites 
d’inspection et qu’un délai maximal de dix (10) jours est 
accordé au propriétaire afin de laisser libre accès à ses 
installations ; 
 
QU’en cas de non-conformité ou de refus d’obtempérer du 
propriétaire, les délais suivants sont appliqués au programme : 
- Un délai maximal de six (6) mois suivant l’envoi de l’avis de 

non-conformité est accordé au propriétaire pour fournir un 
plan et devis au responsable de l’émission des permis ; 

- Une fois le permis émis, un délai maximal d’un (1) an est 
accordé au propriétaire afin de terminer les travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONCTIONNAIRE MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA 
DÉLIVRANCE DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 
ATTENDU que le Conseil peut, par règlement, désigner un 
fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des 
permis et certificats (LAU, art. 119) ; 
 
ATTENDU que le règlement sur les permis et certificats de la 
municipalité prévoit que son application relève de l’inspecteur 
en bâtiment nommé par résolution du Conseil ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a conclu une entente 
intermunicipale avec la MRC d’Acton pour l’application des 
règlements d’urbanisme et de ceux relatifs à l’environnement ; 
 
ATTENDU que, par ladite entente, les municipalités adhérentes 
délèguent leur compétence relativement à l'objet de l'entente à 
la MRC ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de ces ententes, la MRC doit nommer 
les fonctionnaires responsables de l'émission des permis et 
certificats (règlement d'urbanisme) et de l'application des 
règlements relatifs à l'environnement ; 
 
ATTENDU que la MRC a procédé, par résolution, à la 
nomination desdits responsables ; 

 
Rés. 13-05-096 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu à l'unanimité des conseillers présents de 
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désigner les inspecteurs régionaux nommés par la MRC, 
conformément à l’entente intermunicipale intervenue entre la 
MRC et la municipalité, comme fonctionnaires municipaux 
responsables de la délivrance des permis et certificats sur le 
territoire de la municipalité et de l’application des règlements 
relatifs à l’environnement (Q-2, r. 8 et Q-2, r. 1.3). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MARS 2013 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE LA 2E QUOTE-PART 2012 POUR LES SERVICES 
INCENDIES DE LA VILLE D’ACTON VALE 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 : 
Épandage d’abat-poussière à vérifier et à prévoir sous peu. 
 

 
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 21h51. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  



 

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

 
Rés. 13-05-097 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever 

l’assemblée à 21h51. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Dany Larivière       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


