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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 

 

2013-10-01 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
MARDI 01 OCTOBRE 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 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
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. 13-10-168 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. 13-10-169 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. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

ORDINAIRE DU 09 SEPTEMBRE 2013 ET DE L’ASSEMBLEE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2013 
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Les membres du conseil ont reçu les projets de 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. 13-10-170 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 septembre 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 13-10-171 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 17 septembre 
2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2013 

 
Rés. 13-10-172 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver 

la liste des comptes du mois de septembre 2013, d’en autoriser 
le paiement totalisant la somme de 744 757,80 $ et que, les 
comptes payés avant ce jour soient ratifiés. 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 615 706.62 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 6 964.84 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 111 871.28 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 10 215.06 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 744 757.80 $

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 des règlements 
530-2007 et 570-2012 sur les contrôles budgétaires et 
délégation de compétences. 
 
Le conseil en prend acte. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

OPERATION NEZ ROUGE DE LA REGION D’ACTON, 
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIERE POUR 
L’EDITION 2013 
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Rés. 13-10-173 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la municipalité contribue à la campagne annuelle 2013 en 
versant un montant de 150,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE CONCERNANT L’ACHAT DE L’ENTREPOT 
MUNICIPAL 

 
Correspondance de monsieur François Patenaude demandant 
si le Conseil municipal désire vendre l’entrepôt municipal situé 
au 247, 6e rang. La proposition sera analysée au courant des 
prochains mois. S’il y a des développements concernant une 
décision à venir de la CPTAQ qui pourrait influencer 
l’aménagement du garage municipal actuel, les intéressés en 
seront informés.  

 
Le Conseil en prend donc acte. 
 
 
DEMANDE DE PAVAGE AU BOUT DE LA RUE DES 
BOULEAUX 

 
Correspondance de monsieur Rémi Daigneault demandant de 
paver le bout de la rue des Bouleaux, une distance 
approximative de trente mètres. En 2011, le Conseil a répondu 
que ces travaux seraient effectués après ceux du 6e rang et en 
même temps que le pavage du 9e rang est. Les travaux de 
pavage demandés seront donc ajoutés au budget 2014.  

 
Le Conseil en prend donc acte. 

 
 

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 20h16. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h16. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
CONTRAT DE PAVAGE DU 7E RANG EST, PAIEMENT DU 
DECOMPTE  PROGRESSIF NUMERO 1 

 
ATTENDU les travaux de pavage réalisés dans le 7e rang est 
par Construction DJL inc. ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme 
d’ingénieurs experts conseil Consumaj inc. afin de procéder au 
paiement du décompte progressif numéro un ; 
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Rés. 13-10-174 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu : 
 

QUE conformément aux documents d’appel d’offres, le Conseil 
autorise le paiement de 247 296,84 $ à Construction DJL inc., 
montant incluant les taxes et la retenue ; 
 
QUE la retenue de dix pourcent (10%) est de 23 898,61 $ avant 
taxes ; 
 
QUE la dépense soit effectuée telle la résolution numéro 13-06-
103.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONTRAT DE PAVAGE DU 12E RANG EST, PAIEMENT DU 
DECOMPTE  PROGRESSIF NUMERO 1 

 
ATTENDU les travaux de pavage réalisés dans le 12e rang est 
par Construction DJL inc. ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme 
d’ingénieurs experts conseil Consumaj inc. afin de procéder au 
paiement du décompte progressif numéro un ; 

 
Rés. 13-10-175 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE conformément aux documents d’appel d’offres, le Conseil 
autorise le paiement de 138 960,38 $ à Construction DJL inc., 
montant incluant les taxes et la retenue ; 
 
QUE la retenue de dix pourcent (10%) est de 13 429,04 $ avant 
taxes ; 
 
QUE la dépense soit effectuée telle la résolution numéro 13-06-
104.  

 
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 au courant des mois d’août et 
septembre 2013. 
 
Le conseil en prend acte. 
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PERMIS EMIS  

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

 
 

10- CONSEIL 
 
DEPOT DU RAPPORT DU MAIRE SUR L’ANNEE 2013 
 

 Conformément à l’article 955 du Code Municipal du Québec, 
monsieur le maire fait une lecture du « Rapport du maire » sur 
la situation de la municipalité en 2013 et le dépose au conseil. 
La liste des contrats comportant une dépense de plus de 
25 000 $ y est également jointe. Le rapport est disponible au 
bureau municipal et sera distribué gratuitement sur le territoire 
de la municipalité. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
GESTION DU CONTROLE ANIMALIER DANS LA 
MUNICIPALITE 

 
Rés. 13-10-176 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

municipalité approuve la proposition de service de Fondation 
Caramel pour le contrôle animalier dans la municipalité pour 
une durée de 3 ans, en vigueur à partir de l’année 2014. Le 
Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
monsieur Marc Lévesque, à être signataire au nom de la 
Municipalité pour l’entente à intervenir entre les parties. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
BELL CANADA, MISES EN DEMEURE ENVERS LA 
MUNICIPALITE 

  
Aucun nouveau point à inscrire au procès-verbal. 

 
 
REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE, 
DEDOMMAGEMENT CONCERNANT DES TRAVAUX 
EFFECTUES DANS LE 10E RANG EST 

 
Rés. 13-10-177 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

le Conseil donne le mandat de la gestion du dossier à 
l’assureur de la municipalité, la Mutuelle des Municipalités du 
Québec. Le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, à faire appel au cabinet 
d’avocats Monty Coulombe à représenter la municipalité au 
présent dossier si besoin nécessaire. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
APPROBATION DES ETATS COMPARATIFS DES REVENUS 
ET DEPENSES ET TRANSFERT DE FONDS DE POSTES 
BUDGETAIRES 

 
ATTENDU les états comparatifs du second semestre datés du 
24 septembre 2013, tel que requis par l’article 176.4 du Code 
Municipal du Québec ; 
 
ATTENDU que des transferts de fonds de postes budgétaires 
sont requis au budget initial 2013 ; 

 
Rés. 13-10-178 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE les états comparatifs du second semestre soient 
approuvés ; 

 
QUE les montants des postes budgétaires présentés soient 
transférés en tant que budget révisé numéro un. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AFFECTATION DES REVENUS ET DES DEPENSES AU 
SURPLUS ACCUMULE AFFECTE AU RESEAU D’EGOUT 
 
ATTENDU la compensation annuelle pour le service d’égout 
sanitaire, créée en vertu du règlement numéro 573-2012 
déterminant le budget, le taux de taxation et la tarification pour 
l’exercice financier 2013 ; 
 
ATTENDU que les dépenses affectées sont celles engendrées 
par le traitement des eaux usées (02-414xx-xxx) et le réseau 
d’égouts (02-415xx-xxx) ; 

 
Rés. 13-10-179 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE les dépenses énumérées soient affectées aux revenus de 
la compensation annuelle pour les services d’égouts ; 
 
QUE le solde soit reporté au compte du surplus accumulé 
affecté au réseau d’égout (55-91010-000). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AFFECTATION DES REVENUS ET DES DEPENSES AU 
SURPLUS ACCUMULE AFFECTE A LA GESTION DES EAUX 
 
ATTENDU le fond de gestion des cours d’eau, créé en vertu du 
règlement numéro 573-2012 déterminant le budget, le taux de 
taxation et la tarification pour l’exercice financier 2013 ; 

 
Rés. 13-10-180 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE les dépenses engendrées par les travaux de cours d’eau 
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(02-46xxx-xxx) soient affectées au revenu du fond de gestion 
des eaux ; 

 
QUE les dépenses engendrées par le nettoyage et l’entretien 
des fossés (02-32001-529), le réseau pluvial, la canalisation et 
le remblaiement des fossés (02-32002-529) soient payées par 
le surplus accumulé affecté de la gestion des eaux (55-91023-
000). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AFFECTATION DES REVENUS ET DES DEPENSES DES 
DROITS PERCUS DES CARRIERES & SABLIERES POUR 
L’ANNEE 2013 
 
ATTENDU le versement des droits perçus de la M.R.C. d’Acton 
à la Municipalité pour l’année 2013 ; 
 
ATTENDU que ces dépenses doivent être de réfections ou 
d’entretiens des voies publiques municipales par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à 
l’égard des quelles un droit est payable, ou à des travaux visant 
à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances ; 
 
ATTENDU que les dépenses affectées sont celles engendrées 
par le rechargement des chemins en gravier (02-32000-620), 
l’achat et l’épandage d’abat-poussière (02-32000-630) ainsi 
qu’aux fauchages des abords de chemins (02-32003-529) ; 

 
Rés. 13-10-181 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu : 
 

QUE les dépenses énumérées soient affectées aux revenus 
des droits perçus des carrières et sablières ; 
 
QUE s’il reste un solde aux revenus reportés des carrières & 
sablières (55-16900-000), d’y affecter une partie des travaux du 
12e rang est.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REMBOURSEMENT DE DEPENSE AU FOND DE 
ROULEMENT 
 
ATTENDU le fond de roulement créé en vertu du règlement 
532-2008 ; 
 
ATTENDU l’achat et le financement du camion 10 roues 2011, 
tel qu’indiqué dans la résolution 10-10-202 ; 

 
Rés. 13-10-182 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu de rembourser la somme de 14 851,16 $ provenant du 
fond général au fond de roulement (03-51006-980) pour le 
troisième versement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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12- LOISIRS 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS D’AOUT 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 
DE SEPTEMBRE 2013 

 
Municipalité de Lefebvre : 
Fermeture du pont dans le 12e rang. 
 
Cooptel : 
Demande d’intervention pour le passage de la fibre optique du 
15 octobre au 15 décembre 2013. 
 
Municipalité de Wickham : 
Extrait de résolution concernant une demande d’aide financière 
pour l’entretien du 10e rang, route collectrice du MTQ. 

 
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 SEPTEMBRE 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 SEPTEMBRE 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU ROLE D’EVALUATION FONCIERE 2014 

 
Le rôle d’évaluation foncière pour l’année 2014 a été déposé au 
bureau municipal en date du 3 septembre 2013 par la firme 
Évimbec, firme de services d’évaluation foncière de la M.R.C. 
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d’Acton. L’avis public a été affiché conformément aux articles 
73 et suivants de la Loi sur la Fiscalité Municipale. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
COURS D’EAU LECLERC, DEMANDE D’INTERVENTION 
 
ATTENDU que la demande concerne le cours d’eau Leclerc, 
sur le lot 3-377-400, affectant une partie de la route Tétreault ; 
 
ATTENDU l’analyse sommaire de la demande formelle 
d’intervention par l’inspecteur municipal, recommandant les 
travaux d’entretien, jointe à cette résolution en tant qu’annexe 
C; 

 
ATTENDU que le cours d'eau mentionné au présent règlement 
est sous la juridiction de la Municipalité Régionale de Comté 
d'Acton ; 

 
Rés. 13-10-183 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu :  
 

QUE la Municipalité appuie sa demande ; 
 

QUE la quote-part de la Municipalité Régionale de Comté 
d’Acton pour tous les frais engagés (travaux, services 
techniques et administratifs) soient payés par le compte de 
dépense de gestion des eaux de la Municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton ; 

 
QUE la Municipalité donne le mandat complet du projet au 
coordonnateur des cours d’eau de la M.R.C. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PREVISIONS BUDGETAIRES 2014 DU SERVICE REGIONAL 
D’INSPECTION EN BATIMENT & ENVIRONNEMENT 

 
ATTENDU qu’en conformité aux dispositions prévues à l’article 
8 de l’entente intermunicipale pour l’application des règlements 
d’urbanisme et environnement, la Municipalité doit faire 
connaître son avis à la MRC d’Acton sur le projet du budget 
concernant les services d’inspection en bâtiments et 
environnement ; 
 
ATTENDU les prévisions budgétaires déposées par monsieur 
Serge Dupont, directeur du service de l’aménagement à la 
MRC d’Acton ; 

 
Rés. 13-10-184 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que la Municipalité approuve le projet de 
prévisions budgétaires 2014 du service régional d’inspection en 
bâtiments et environnement de la M.R.C. d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
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DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’AOUT 2013 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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 

 
REGLEMENT NUMERO 577-2013 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton a adopté, le 12 mai 2003, le règlement de zonage 
numéro 03-468 ; 
 

 ATTENDU que le conseil désire modifier ledit règlement de 
zonage afin d’autoriser les cantines mobiles, ainsi que les 
kiosques de vente de produits alimentaires saisonniers, dans 
les zones à dominance commerciale de la municipalité ; 

 
ATTENDU que le conseil peut modifier son règlement de 
zonage, conformément à la section V du chapitre IV de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A.-19.1) ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller Éric Laliberté à la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 19 août 2013 ; 
 

Rés. 13-10-185 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué 
et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1. TITRE DU REGLEMENT 

 
Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 577-2013 
modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton». 

 
ARTICLE 2. PREAMBULE 
 

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 3. DÉFINITION 

 
L’article 2.4 du règlement de zonage numéro 03-468, intitulé 
«Définitions», est modifié par l’ajout de la définition suivante : 
 
« Cantine mobile 
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Véhicule monté sur roues, immobilisé ou non, pourvu 
d’installations destinées à la cuisson et la vente d’aliments pour 
consommation rapide (hot-dogs, hamburgers, frites, 
sandwich).» 
 

ARTICLE 4. USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS DANS LA COUR 
AVANT 
 
L’article 6.3 du règlement de zonage numéro 03-468, intitulé 
«Usages et constructions autorisés dans la cour avant», est 
modifié par l’ajout, à la suite du paragraphe r), des paragraphes 
suivants : 
 
s) les kiosques de vente de produits alimentaires saisonniers 
(voir article 8.9 pour dispositions spécifiques); 
t) les cantines mobiles (voir article 8.10 pour dispositions 
spécifiques). 

 
ARTICLE 5. USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS DANS LES COURS 

LATÉRALES 
 
L’article 6.4 du règlement de zonage numéro 03-468, intitulé 
«Usages et constructions autorisés dans les cours latérales», 
est modifié par l’ajout, à la suite du paragraphe bb), des 
paragraphes suivants : 
 
cc) les kiosques de vente de produits alimentaires saisonniers 
(voir article 8.9 pour dispositions spécifiques); 
dd) les cantines mobiles (voir article 8.10 pour dispositions 
spécifiques). 

 
ARTICLE 6. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 

 
Le chapitre 8 du règlement de zonage numéro 03-468, intitulé 
«Usages, constructions et équipements temporaires», est 
modifié par l’ajout, à la suite de l’article 8.8, des articles 8.9 et 
8.10 se lisant comme suit : 
 
«8.9 Kiosque de vente de produits alimentaires 
saisonniers 
 
Les kiosques de vente de produits alimentaires saisonniers sont 
autorisés, comme bâtiments accessoires temporaires, sur les 
terrains où l’usage commercial de sous-classe A-3 «Vente au 
détail» est autorisé.  Leur implantation est assujettie aux 
conditions suivantes : 
 
a) La superficie totale du kiosque ne doit pas excéder huit (8) 

mètres carré; 
b) Il ne peut y avoir plus d’un kiosque par propriété; 
c) Pour la durée de la vente seulement, le détenteur du permis 

municipal peut installer sur sa propriété une affiche d’au plus 
un (1) mètre carré; 

d) Une distance minimale de deux (2) mètres doit être 
respectée par rapport à l’emprise de la voie de circulation; 

e) Une distance minimale de 90 centimètres doit être respectée 
par rapport à une ligne latérale et arrière; 

f) Il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique; 
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g) Les activités ne doivent nuire d’aucune façon à la visibilité 
des automobilistes et des piétons; 

h) L’usage ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; 
i) L’usage ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, 

chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration.  Le bruit, mesuré 
aux limites du terrain, ne doit pas dépasser 50 dBA; 

j) Les matériaux suivants sont interdits dans la construction ou 
la protection du kiosque; le carton, la bâche de plastique 
(polychlorure de vinyle, polyéthylène ou autre), la tôle 
galvanisée non peinte en usine et le carton fibre, goudronné 
ou non.  Pour l’application du présent article, un véhicule 
automobile ne peut être considéré comme un kiosque; 

k) Les dispositions du chapitre 9 sur le stationnement hors-rue 
doivent être respectées. 

 
8.10 Cantine mobile 
 
Les cantines mobiles sont permises, en usage complémentaire 
temporaire, sur les terrains où s’exerce un usage principal 
commercial ou résidentiel et où est autorisé l’usage commercial 
de sous-classe C-4 «casse-croûte».  Leur implantation est 
assujettie aux conditions suivantes : 
 
a) L’usage n’est permis que pour la période du 15 mai au 15 

septembre; 
b) La superficie totale de la cantine mobile ne doit pas excéder 

45 mètres carré; 
c) Il ne peut y avoir plus d’une cantine mobile par propriété; 
d) Pour la période où l’usage est permis, le propriétaire peut 

installer sur son terrain une affiche d’au plus un (1) mètre 
carré; 

e) Une distance minimale de deux (2) mètres doit être 
respectée par rapport à l’emprise de la voie de circulation; 

f) Une distance minimale de 90 centimètres doit être respectée 
par rapport à une ligne latérale et arrière; 

g) Il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique; 
h) Les activités ne doivent nuire d’aucune façon à la visibilité 

des automobilistes et des piétons; 
i) L’usage ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; 
j) La cantine mobile et ses accessoires doivent être retirés de 

la cour avant au plus tard le 30 septembre; 
k) Les dispositions du chapitre 9 sur le stationnement hors-rue 

doivent être respectées. » 
 

ARTICLE 7. ENSEIGNES 
 
L’article 11.4 du règlement de zonage numéro 03-468, intitulé 
«Enseignes autorisées sans certificat», est modifié par l’ajout, à 
la suite du paragraphe i), des paragraphes suivants : 
 
j) Les enseignes destinées aux kiosques de produits agricoles 

accessoires à une exploitation agricole, aux établissements 
de vente de produits agroalimentaires et aux kiosques de 
vente de produits alimentaires saisonniers, installées 
conformément aux articles 7.3.1, 7.3.2 et 8.9 respectivement; 

k) Les enseignes destinées aux cantines mobiles, installées 
conformément à l’article 8.10. 

 
ARTICLE 8. USAGES COMMERCIAUX TEMPORAIRES 
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Le premier alinéa de l’article 8.8 du règlement de zonage 
numéro 03-468, intitulé «Usages commerciaux temporaires», 
est modifié par le remplacement de «A-5» par «A-3». 
 

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
21- VARIA 

 
MODIFICATION D’UNE RESOLUTION ADOPTEE 
CONCERNANT LA DEMANDE D’EXCLUSION PRESENTEE A 
LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC 

 
ATTENDU la résolution du Conseil municipal numéro 13-04-
066 concernant la modification à la demande d’exclusion no 
401402, tel le rapport préparé par Les Services exp inc. ; 
 
ATTENDU que ladite résolution ne mentionne pas les lots qui 
sont à exclure, tel que présenté dans le demande modifiée ; 

 
Rés. 13-10-186 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 

QUE ce Conseil modifie la résolution numéro 13-04-066 en 
retirant les lots numéros 1-957-696 et 1-957-704 de la 
demande modifiée ; 
 
QUE cette présente résolution fasse partie intégrante de la 
résolution numéro 13-04-066 ;  
 
QUE la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en soit informée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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 21h24. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h24. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-10-187 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h25. 
 



 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Dany Larivière       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


