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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 

 

2014-04-07 ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE 
LE LUNDI 07 AVRIL 2014, À LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, A 19 H 50 ET A LAQUELLE SONT 
PRESENTS : 

 
Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 
Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2 
Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 
Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 
 
Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la 
présidence d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 

 
L’avis annonçant l’assemblée publique de consultation a été 
affiché conformément à la loi le 24 mars 2014. 
 
PROJET DE REGLEMENT, REGLEMENT NUMERO 580-2014 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Le maire explique le détail du projet de règlement qui a pour but 
d’ajouter des usages commerciaux de classe E-2 «vente en 
gros, transport» à la liste des usages autorisés dans la zone 
202 mais, limité aux établissements d’entreposage, sans 
entreposage extérieur. 
 
Période de questions sur le projet de règlement 580-2014 : 
Aucune question nécessitant d’être retenue au procès-verbal. 
 
Toutes les personnes qui désiraient s’exprimer sur ledit projet 
de règlement ayant eu l’occasion de se faire entendre devant 
les membres du Conseil, l’assemblée publique de consultation 
est levée à 19h53. 

 

 

 

 

 

_______________________     _______________________   
Guy Bond        Marc Lévesque 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
Maire         Directeur général  

     & secrétaire-trésorier 
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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 

 

2014-04-07 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 07 AVRIL 2014, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Mathieu Desmarais, 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. 
 
Formant quorum à l’ouverture de la séance, sous la 
présidence d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette séance et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
Rés. 14-04-068 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’ouvrir la 

séance à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

2- PERIODE DE REFLEXION 
 

La séance débute par une courte période de réflexion. 
 
 

3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 14-04-069 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé. Les membres du Conseil n’étant 
pas tous présent, le point varia est donc fermé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 03 MARS 2014  
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 
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séance d’adoption, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture ; 
 

Rés. 14-04-070 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 03 mars 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- TRESORERIE 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
MARS 2014 

 
ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes 
à payer faite conformément aux engagements de crédits, 
sommairement résumé ici-bas :  
 

Comptes à payer : 172 040,07$ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 12 186,32$ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 20 350,02$ 

 
ATTENDU qu’en vertu des règlements 530-2007 et 570-2012 
sur les contrôles budgétaires et délégation de compétences, le 
Conseil prend acte du rapport des comptes payés des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des 
dépenses et des autorisations de paiement de comptes en 
regard des décisions prises dans le cadre de la présente 
séance ordinaire ; 

 
Rés. 14-04-071 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de mars 2014 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
204 576,41$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS, AUTORISATION POUR 
LA CONVENTION DU SERVICE DE PERCEPTION DE 
COMPTES 

 
Rés. 14-04-072 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 

Conseil approuve la convention présentée par Desjardins et 
désigne comme signataires le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire, 
monsieur Guy Bond. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

  
6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON, 
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA 17E EDITION 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
DEFI CYCLISTE DE LA FONDATION SANTE DAIGNEAULT-
GAUHTIER, DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA 7E 
EDITION 

 
Rés. 14-04-073 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que, si 

demande de la fondation il y a, la Municipalité collabore à 
l’événement en offrant de l’eau et un accès à des salles de bain 
lors du passage des cyclistes dans la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLUB DES BONS AMIS, DEMANDE DE PARTENARIAT 
POUR LE FESTIVAL DES MOISSONS 2014 

 
ATTENDU l’organisation de la 4e édition du Festival des 
moissons par le Club des bons amis du 4 au 7 septembre 2014; 
 
ATTENDU la demande de partenariat par l’organisation ; 
 
ATTENDU la demande du président, monsieur Roger 
Touchette, afin d’utiliser le terrain des loisirs de la municipalité ; 

 
Rés. 14-04-074 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la Municipalité autorise la tenue de l’événement et donne 
accès sans frais, aux terrains des loisirs de la municipalité ainsi 
qu’à ses installations ; 
 
QUE la Municipalité commandite l’événement par une 
subvention de 500,00 $ ; 

 
QUE le Club est responsable des équipements prêtés et, devra 
fournir une preuve d’assurance à la municipalité avant 
l’événement ; 

 
QUE le Conseil désigne le Directeur général & secrétaire-
trésorier à signer l’entente sur l’utilisation des services 
municipaux avec le Club ; 
 
QUE cette résolution ne dispense aucunement le Club à obtenir 
les permis et autorisations nécessaires auprès des autorités 
concernés pour la réalisation de l’événement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROPRIETAIRE DU MATRICULE 7560-97-8928, DEMANDE 
D’INSTALLATION D’UNE CLOTURE PAR LA MUNICIPALITE 

 
La dépense n’étant pas budgétée pour l’année en cours, le 
Conseil étudiera à nouveau la demande lors de la préparation 
du prochain budget.   

 
Le conseil en prend acte. 
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20h15, arrivée de madame Diane Daigneault, conseillère poste 
numéro 6. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES COUTS 
D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DES LOISIRS 

 
Demande d’une intervenante du CLSC pour une subvention sur 
le paiement de l’inscription de la saison de soccer ainsi que des 
sorties du camp de jour d’un enfant. 

 
Le conseil en prend 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 de la période de questions à 20h23. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h27. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
AUTORISATION POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS DE 
PESTICIDES DELIVRE PAR LE MINISTERE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Rés. 14-04-075 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 

Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
monsieur Marc Lévesque, à être signataire au nom de la 
Municipalité pour l’obtention d’un permis délivré par le Ministère 
de l’environnement en vertu de la Loi sur les pesticides et ses 
règlements. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
INSTALLATION D’UNE STATION DE VIDANGE DES EAUX 
USEES POUR LES ROULOTTES MOTORISEES AU CHALET 
DES LOISIRS 
 
ATTENDU les demandes pour l’accès à une station de vidange 
ayant de l’eau disponible et accessible pour les motorisés ;  
 
ATTENDU que le projet a été budgété pour l’année 2014 par le 
Conseil ; 

 
Rés. 14-04-076 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 



 

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

QUE la municipalité installe une station de vidange des eaux 
usées au chalet des loisirs, lot numéro 3-704-310, branchement 
réalisé à partir du réseau d’égout en place sur la rue Gauthier ; 
 
QU’un service d’accès à de l’eau soit mis en place à partir du 
chalet des loisirs ; 
 
QUE la signalisation annonçant cette station soit installée ; 
 
QUE la dépense soit payée par le fond général de l’année en 
cours et affectée au revenu de la compensation annuelle pour 
le service d’égout. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DE L’ADJUDICATION DU CONTRAT CONCERNANT 
L’ACHAT DE CHLORURE UTILISE COMME ABAT-
POUSSIERE PAR L’UNION DES MUNICIPALITE DU QUEBEC  

 
Le point est reporté à une prochaine séance. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 7259-80-2121 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec ;  
 

ATTENDU que le demandeur procède à une demande 
d’autorisation pour la vente d’une partie du lot 4-932-934, soit la 
partie au sud et à l’ouest de la rivière le Renne d’une superficie 
de 304 161,24 mètres carrés, à l’entreprise agricole voisine ; 
 
ATTENDU que le demandeur conservera la résidence existante 
ainsi que la partie au nord et à l’est de la rivière le Renne d’une 
superficie de 194 822,58 mètres carrés ; 
 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en bâtiments et 
environnement stipule que le projet est conforme à la 
règlementation municipale en vigueur ;  

 

Rés. 14-04-077 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Michaël Laplante 
et résolu que la Municipalité appuie la demande à la Commission 
de la Protection du Territoire Agricole du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 
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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 courant du mois. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 

ENTENTE DE REGLEMENT AVEC LE PROPRIETAIRE DU 
MATRICULE 7965-95-5426 

 
ATTENDU la Requête introductive d’instance à l’endroit de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU le désir des parties de régler à l’amiable le sort du 
litige ; 

 
ATTENDU l’entente de règlement déposée par le représentant 
de la partie adverse ; 

 
Rés. 14-04-078 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 

QUE le Conseil approuve le document « transaction et 
quittance » ; 
 
QUE le Conseil autorise l’émission du chèque relative à celle-ci; 
 
QUE le Conseil mandate le cabinet d’avocats Monty Coulombe 
à représenter la municipalité pour finaliser le présent dossier.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ARRETS OBLIGATOIRES A L’INTERSECTION DE LA ROUTE 
DES ERABLES ET DU 9E RANG 
 
Le Conseil étudie le projet qui consiste à l’installation de 
panneaux « arrêt » obligatoire à l’intersection de la route des 
Érables et du 9e rang, plus précisément en provenance des 
deux directions du 9e rang.  
 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  

 
Les conseillers Mathieu Desmarais et la conseillère Diane 
Daigneault votent « pour ». Les conseillers Pierre Dufort, Éric 
Laliberté et Michaël Laplante votent « contre ». Le résultat est 
de deux votes « pour » et de trois votes « contre ». 
 
La proposition est rejetée par la majorité des conseillers. 
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Le maire Guy Bond exerce son droit de veto sur la proposition 
rejetée.  

 
Conformément à l’article 142 du Code municipal du Québec, la 
proposition sera soumise à nouveau à la prochaine séance du 
Conseil pour reconsidération par celui-ci. 

 
 

VENTE DE GARAGE ANNUELLE SANS PERMIS 
 

Rés. 14-04-079 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 
Conseil autorise les ventes de garage sans permis le samedi 7 
juin 2014.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11- GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
ETATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VERIFICATEUR 
EXTERNE POUR L’ANNEE 2013 

 
Conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code 
municipal du Québec, l’avis public annonçant le dépôt du 
rapport financier a été affiché. 

 
Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur externe 
pour l’année se terminant le 31 décembre 2013, conformément 
à l’article 966.3 du Code municipal du Québec. Rapport 
financier de la Municipalité qui a été déposé dans les délais 
requis au Ministère des Affaires Municipales des Régions et de 
l’Occupation du Territoire par la firme comptable FBL. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
INSCRIPTION AU CONGRES DE L’ASSOCIATION DES 
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC 

 
Rés. 14-04-080 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 

résolu d’inscrire le Directeur général & secrétaire-trésorier au 
congrès 2014 de l’ADMQ, au montant avant taxes de 499,00$ 
ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement s’y 
rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT ET SERVICE D’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUE 

 
ATTENDU que les postes de travail du bureau municipal sont 
désuets et que le logiciel d’exploitation est à échéance ; 
 
ATTENDU les propositions reçues concernant le mandat 
complet du changement de trois postes de travail, qui inclut 
logiciels, configuration, installation et équipements ; 

 
Rés. 14-04-081 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
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QUE la Municipalité accepte l’offre de service de PG Solutions 
au montant avant taxes de 5 550,00$ ; 

 
QUE la dépense soit effectuée par les immobilisations du fond 
général et que, les crédits du poste budgétaire n’étant pas 
disponibles, un transfert de poste sera effectué à une prochaine 
séance ou aux états comparatifs. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

ADHESION AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES 
MUNICIPAUX DU QUEBEC POUR LE DIRECTEUR-
GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER 

 
Le point est reporté à une prochaine séance. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 

EMBAUCHE DES ANIMATEURS/TRICES POUR LE CAMP DE 
JOUR 2014 

 
ATTENDU le camp de jour estival de la municipalité ; 
 
ATTENDU que les animatrices de l’année dernière désirent 
poursuivent leurs emplois cet été ; 

 
Rés. 14-04-082 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE le Conseil confirme l’embauche de madame Frédérique 
Grégoire à titre d’animatrice en chef du camp de jour pour la 
période estivale 2014 ; 
 
QUE le Conseil confirme la réembauche de madame Gabrielle 
Lépine et de madame Mylène Gaudette, aux titres d’animatrices 
du camp de jour pour la période estivale 2014 ; 
 
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. 
 
 
ENTENTE AVEC LES PROPRIETAIRES DU LOT 1-957-942 
 
ATTENDU l’organisation des activités et du festival des tirs au 
mois de juin 2014 par la Municipalité ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire utiliser une partie du lot 1-
957-942 afin de s’en servir pour les festivités et les tirs du 21 et 
22 juin 2014 ; 
 

Rés. 14-04-083 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve le projet d’entente entre les parties ; 
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QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire, 
monsieur Guy Bond, à être signataires de l’entente au nom de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ENTENTE AVEC L’ORGANISATEUR DES TIRS DE 
TRACTEURS DE FERME DANS LE CADRE DES FESTIVITES 
DE JUIN 2014 
 
ATTENDU l’organisation des activités et du festival des tirs au 
mois de juin 2014 par la Municipalité ; 
 
ATTENDU que la Municipalité confie à Jean-François Martin 
l’entière organisation des tirs de tracteurs de ferme ; 
 

Rés. 14-04-084 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve le projet d’entente entre les parties ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire, 
monsieur Guy Bond, à être signataires de l’entente au nom de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DES ETATS FINANCIERS 2013 DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 et 
déléguée responsable de la bibliothèque, dépose au Conseil 
les états financiers 2013 de la bibliothèque. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
OFFRE DE SERVICES POUR LA PREPARATION ET 
L’ENTRETIEN DU TERRAIN DE BALLE POUR L’ETE 2014 
 

Rés. 14-04-085 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 
la Municipalité mandate monsieur Roger Touchette à la 
préparation et à l’entretien du terrain de balle de la Municipalité 
pour l’été 2014 au montant de 900,00$. Le Conseil autorise le 
Directeur général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc 
Lévesque, à signer cette entente de service au nom de la 
Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, RAPATRIEMENT DE LA 
GESTION DES COMPTES A LA MUNICIPALITE 
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ATTENDU que la bibliothèque municipale relève directement 
de la Municipalité ; 
 
ATTENDU que la comptabilité est gérée par la responsable 
déléguée à la bibliothèque ; 
 
ATTENDU que le Conseil désire simplifier le processus 
comptable de la bibliothèque en donnant sa gestion à la 
trésorerie de la municipalité ; 

 
Rés. 14-04-086 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE le Conseil approuve la gestion comptable de la 
bibliothèque par la trésorerie municipale à même le budget de 
fonctionnement déjà prévu et ce, à partir du 1er mai 2014 ; 
 
QUE le versement à la bibliothèque étant déjà effectué pour 
l’année 2014, le Conseil autorise l’appropriation de ces 
sommes ; 
 
QUE le Conseil autorise la fermeture du compte bancaire de la 
bibliothèque ; 
 
QUE le Conseil autorise la création d’une petite caisse à la 
bibliothèque ; 

 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, à signer tous documents 
relatifs aux transferts de comptes et donnant plein effet à cette 
résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REMERCIEMENT A UN BENEVOLE POUR L’AIDE A 
L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

 
Rés. 14-04-087 Il est unanimement proposé et résolu que le Conseil désire 

remercier monsieur Jean-Pierre Lépine pour son aide et son 
support à la patinoire. 

 
Adoptée à l’unanimité 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 2014 

 
Ministère des Transports du Québec : 



 

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

Retenue pour bris d’une glissière de sécurité. 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec : 
Assemblée générale annuelle des membres sociétaires. 
 
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 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU CALENDRIER 2014 DU PROGRAMME 
REGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

 
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 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION POUR L’ASSEMBLEE 
D’INFORMATION DES TRAVAUX DU COURS D’EAU 
LECLERC 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SECURITE PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE FEVRIER 2014 
 
Le conseil en prend acte.   
 
Camion et photos prochaine séance 

 
18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
REGLEMENT NUMERO 581-2014 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu le projet 
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de règlement depuis plus de deux jours juridiques avant la 
présente séance, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture. 

 
 Le conseiller Michaël Laplante donne avis de motion qu’à une 

prochaine séance de ce Conseil, sera présenté pour adoption, 
un règlement modifiant le règlement de zonage qui consiste à 
modifier les règlements d’urbanisme afin de contrôler ou 
d’encadrer l’utilisation des conteneurs de récupération de 
vêtements sur le territoire de la municipalité. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
SECOND PROJET DE REGLEMENT, REGLEMENT NUMERO 
580-2014 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 
DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu les 
projets de règlements depuis plus de deux jours juridiques avant 
la présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 
zonage afin d’ajouter des usages commerciaux de classe E-2 
«vente en gros, transport» à la liste des usages autorisés dans 
la zone 202 mais, limité aux établissements d’entreposage, 
sans entreposage extérieur ; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire du Conseil du 03 mars 2014 ; 
 
ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 07 
avril 2014, conformément à l’avis public donné en date du 24 
mars 2014 ; 
 

Rés. 14-04-088 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
QUE le Conseil adopte ce second projet de règlement sans 
changement, tel que rédigé et faisant partie intégrante de la 
présente résolution ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la 
M.R.C. d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PREMIER PROJET DE REGLEMENT, REGLEMENT 
NUMERO 581-2014 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 
zonage afin d’encadrer l’utilisation des conteneurs de 
récupération de vêtements sur le territoire de la municipalité ; 
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ATTENDU le projet de règlement préparé par le directeur du 
service de l’aménagement de la M.R.C. d’Acton ; 
 

Rés. 14-04-089 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
QUE le Conseil adopte ce premier projet de règlement sans 
changement, tel que rédigé et faisant partie intégrante de la 
présente résolution ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à 
l’aménagiste de la M.R.C. d’Acton ; 

 
QU’une assemblée de consultation publique soit tenue le 05 
mai 2014 à 19h50. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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 21h28. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h38. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 14-04-090 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h38. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________     _______________________   
Guy Bond        Marc Lévesque 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
Maire         Directeur général  

     & secrétaire-trésorier  
 


