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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 

 

2014-05-05 ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE 
LE LUNDI 05 MAI 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 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 
Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
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 21 avril 2014. 
 
PROJET DE REGLEMENT, REGLEMENT NUMERO 581-2014 
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’encadrer l’utilisation des conteneurs de récupération de 
vêtements sur le territoire de la municipalité. 
 
Période de questions sur le projet de règlement 581-2014 : 
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 

 

2014-05-05 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 05 MAI 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 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
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. 14-05-091 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. 14-05-092 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 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 LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 07 AVRIL 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 par 
le fait même, ils adoptent la dispense de lecture ; 
 

Rés. 14-05-093 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 07 avril 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- TRESORERIE 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS 
D’AVRIL 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 : 68 429,66 $ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 12 939,74 $ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 16 584,21 $ 
 
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. 14-05-094 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois d’avril 2014 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 97 953,61 $ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

SURETE DU QUEBEC, INVITATION AU DEJEUNER DU 
COMMANDANT 
 

Rés. 14-05-095 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 
la Municipalité soit représentée à l’événement par le maire Guy 
Bond, billet au coût de 10$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLASSIQUE DE GOLF CONTACT-ON DU CLD ET DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON 

 
Le conseil en prend acte. 
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DEMANDE DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’EGOUT 
SANITAIRE DE LA MUNICIPALITE 

 
ATTENDU l’intention de monsieur Dave Cotton d’acheter le lot 
numéro 1-959-138 afin de construire une résidence ; 
 
ATTENDU que la règlementation municipale permet une 
maison sur ce terrain, par contre, avant d’avoir le permis de 
construction, le terrain doit être desservi par l’égout ou par un 
puits et installation septique conforme ; 
 
ATTENDU la demande de monsieur Cotton afin que la 
Municipalité construise un branchement au réseau d’égout afin 
de desservir le lot par une entrée de service ; 
 
ATTENDU que le demandeur approuve l’estimé des travaux de 
branchement par la municipalité au montant approximatif de 4 
500 $ ; 

 
Rés. 14-05-096 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 
 QUE le Conseil autorise les travaux publics à réaliser les 

travaux, dont une entrée de service à partir de la conduite 
principale, tel qu’indiqué sur le plan intitulé « Branchement 
égout sanitaire lot 1-959-138 », faisant partie intégrante de 
cette résolution ; 

 
QUE conformément à la règlementation, le propriétaire doit 
assumer tous les coûts reliés à la construction de l’entrée de 
service, à la mise en place des conduites et les frais pour la 
remise en état des infrastructures, le tout pour un montant 
minimal déjà établi par les règlements 90-264 et 96-370 relatif 
aux branchements à l’égout. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FILLES D’ISABELLE D’ACTON VALE, 37E GALA 
PERSONNALITE 
 

Rés. 14-05-097 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 
Municipalité soit représentée au gala personnalité du 31 mai 
2014, billet au coût de 35,00$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
LOISIRS DE ROXTON FALLS, INVITATION AU SOUPER 
STEAK ET HOMARD 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
TOURNOI DE GOLF DES SERVICES DES INCENDIES DE 
L’EST DE LA MONTEREGIE 
 

Rés. 14-05-098 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 
la Municipalité soit représentée au tournoi du 8 juin 2014 par le 
maire Guy Bond, billet au coût de 85$. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE MODIFICATION DU PERIMETRE URBAIN 
 

 Demande de madame Karine Daigle afin d’intégrer le lot 1-957-
936 au périmètre urbain. Le service de l’aménagement de la 
MRC ne peut donner suite au projet puisqu’il est non conforme 
au schéma d’aménagement révisé. Étant donné les contraintes, 
le Conseil ne donnera pas suite à la demande. 

 
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 20h18. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal.  
 
Début de la période de questions à 20h23. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
RESOLUTION DECRETANT DES TRAVAUX DE 
REPARATION DE REGARDS SANITAIRES SUR LA RUE 
PRINCIPALE 
 
ATTENDU les travaux de réparation de certains regards 
sanitaires sur la rue Principale, prévus et budgétés pour l’année 
2014 ; 
 
ATTENDU la Loi sur les travaux municipaux ; 

 
Rés. 14-05-099 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 

QUE le Conseil décrète et autorise les travaux ci-haut 
mentionnés ; 
 
QUE le Conseil autorise la direction à faire la demande de 
permission de voirie au Ministère des Transports du Québec ; 
 
QUE le Conseil autorise l’engagement des crédits budgétaires ; 
 
QUE les dépenses soient affectées au revenu du fond des 
égouts pour l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 



 

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

MANDAT A L’UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 
POUR L’ACHAT DE SEL DE DEGLACAGE DES CHAUSSEES 
(CHLORURE DE SODIUM) 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a reçu 
une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de 
sodium) ; 
 
ATTENDU les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal : 
 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec 
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 
 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 
 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à 
la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes 
de regroupement adoptée par le conseil d’administration de 
l’UMQ ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les 
quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles 
établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ ; 
 

Rés. 14-05-100 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que : 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes 
comme si récité au long ; 

 
QUE la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres 
pour adjuger un contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium 
nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la saison 2014-
2015 ; 

 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document 
d’appel d’offres, la Municipalité s’engage à lui fournir les 
quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin 
annuellement en remplissant la fiche d’information et en la 
retournant à la date fixée ;  

 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 

 
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ  recevra, directement 
de l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un 
pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacune 
des municipalités participantes. Pour la saison 2014-2015, ce 
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pourcentage est fixé à 0,9% pour les municipalités membres de 
l’UMQ et à 1,5% pour les municipalités non membres de l’UMQ; 

 
QU’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution 
soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. 

 
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  
 
Suite au mandat d’appel d’offres confié à l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-
poussière, dépôt de l’ouverture des soumissions ainsi que de 
l’octroi du contrat par l’UMQ. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RENOUVELLEMENT D’UNE DEMANDE D’INTERVENTION 
AU MINISTERE DES TRANPORTS DU QUEBEC 
 
ATTENDU la permission de voirie numéro 8607-12-0622 ; 

 
Rés. 14-05-101 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la direction à faire la demande de 
renouvellement de la permission de voirie préalablemement 
accordée par le Ministère des Transports du Québec ; 
 
QUE  pour la durée des travaux, la Municipalité autorise les 
chemins de détour de la circulation, tel qu’indiqué sur le plan 
intitulé « Détour travaux rue Principale », faisant partie 
intégrante de cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 

ENVIRONNEMENT  
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
ECHEANCE DU MANDAT ET NOMINATION DE TROIS 
MEMBRES SUR LE COMITE CONSULTATIF D’URBANISME 

 
ATTENDU le règlement 00-04-435 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme de la municipalité ; 
 
ATTENDU qu’au 30 avril 2014, le poste numéro 1 de monsieur 
Mathieu Desmarais, le poste numéro 3 de Clément Larivière et 
le poste numéro 5 de monsieur Jean-Guy Fontaine sont à 
échéances ;  
 
ATTENDU la volonté de ces membres à poursuivre leurs 
mandats ;  
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Rés. 14-05-102 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigenault et résolu que la Municipalité nomme messieurs 
Mathieu Desmarais, Jean-Guy Fontaine et Clément Larivière 
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 courant du mois. 
 
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, 
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 2014, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut au conseil 
des maires de la M.R.C. d’Acton ou à toutes autres instances 
relatives à la municipalité ; 
 
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. 14-05-103 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le conseiller poste numéro 5, monsieur 
Tony Couture, soit nommé maire suppléant jusqu’à ce qu’un 
nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, 
CONTRIBUTION AU RESEAU PAR LA SIGNALISATION 
D’UNE CHAUSSEE DESIGNEE SUR LE SEPTIEME RANG 
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Proposition du Ministère des Transports du Québec visant la 
signalisation d’une voie cyclable de type chaussée désignée 
sur le septième rang, entre la route des Érables et le 6e rang.  

 
Le Conseil en prend acte. 
 

 
DROIT DE VETO DU MAIRE - ARRETS OBLIGATOIRES A 
L’INTERSECTION DE LA ROUTE DES ERABLES ET DU 9E 
RANG 
 
Le maire a exercé son droit de veto sur le rejet de la présente 
proposition soumise au Conseil lors de la séance ordinaire 
tenue le 07 avril 2014. 
 
Le secrétaire-trésorier doit, conformément à l’article 142 du 
Code municipal du Québec, soumettre à nouveau cette 
proposition à la considération du Conseil lors de la présente 
séance. 

 
Le Conseil ne donne pas suite au point et au droit de veto. 
 
 
FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN VERTU DE LA LOI SUR L’ETHIQUE ET LA 
DEONTOLOGIE EN MATIERE MUNICIPALE 
 

 Conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, les conseillers Michaël 
Laplante et Mathieu Desmarais déposent les attestations de la 
formation suivi qui a été offerte par la FQM. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
DISTRIBUTION D’ARBRES GRATUITEMENT AUX CITOYENS 

 
La distribution d'arbres gratuite à tous les citoyens par les 
membres du Conseil se fera le samedi 24 mai 2014, de 10h00 
à 12h00, au chalet des loisirs. Arbres gracieusement offerts par 
l’Association forestière du sud du Québec. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ENTENTE DE SERVITUDE POUR LA REALISATION DE 
TRAVAUX AVEC LE PROPRIETAIRE DU MATRICULE 7661-
20-0435 
 
ATTENDU les travaux de stationnement prévu sur le lot 1-958-
213 ; 
 
ATTENDU les travaux prévus également sur le lot 5-258-955 ; 
 

Rés. 14-05-104 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve le projet d’entente entre les parties, 
projet faisant partie intégrante de cette résolution ; 
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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. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

ETATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DEPENSES ET 
PREMIER TRANSFERT DE FONDS DE POSTES 
BUDGETAIRES 

 
ATTENDU les états comparatifs du premier semestre de la 
Municipalité, datés du 30 avril 2014, déposés conformément 
aux dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du 
Québec ; 
 
ATTENDU que des transferts de fonds de postes budgétaires 
sont requis au budget initial 2014 ; 
 

Rés. 14-05-105 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que les états comparatifs du premier semestre 
soient approuvés et que les montants des postes budgétaires 
présentés soient transférés en tant que budget révisé numéro 
un. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 
ADOPTION DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION 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 l’événement a été prévu au budget de l’année 
en cours par le Conseil ; 
 

Rés. 14-05-106 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 

 
QUE le Conseil adopte le budget des festivités de juin 2014, qui 
inclut les revenus de tarification et du programme des 
commandites ; 
 
QUE le Conseil autorise madame Karine Chabot, 
coordonnatrice aux loisirs, à effectuer les dépenses relatives au 
présent budget ; 
 
QUE le Conseil approuve la planification des activités telle que 
rédigée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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DEPOT DE LA PLANIFICATION DE LA SAISON DE SOCCER 
2014 

 
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 2014. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ACHAT D’UNE THERMOPOMPE POUR LE CHALET DES 
LOISIRS 

 
Rés. 14-05-107 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 

Conseil mandante Jean-Pierre Arpin Réfrigération pour l’achat 
et l’installation d’une thermopompe au chalet des loisirs au 
montant avant taxes de 8 245,00 $. La dépense est effectuée 
par les immobilisations du fond général. 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. 
 
 
AMENAGEMENT PAYSAGER AU CHALET DES LOISIRS 

 
Rés. 14-05-108 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité accorde le contrat pour l’aménagement paysager 
au chalet des loisirs de la municipalité à Donald Gobeil 
paysagiste inc., au montant estimé avant taxes de 3 782,32 $ et 
que, cette dépense soit payée par les immobilisations du fond 
général de l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS DE FEVRIER 2014 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 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
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DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS D’AVRIL 2014 

 
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 2014 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SECURITE PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MARS 2014 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT D’ADJUDICATION DE LA VILLE 
D’ACTON VALE CONCERNANT L’ACHAT D’UN CAMION 
POUR LE SERVICE DES INCENDIES 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Guy Bond, maire : 
Suivi des analyses des travaux prévus au cours d’eau Leclerc. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion donné. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
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. 
 
Suite à la fin de la période d'accessibilité au registre, le 
secrétaire-trésorier dépose le certificat qui établit que le 
règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. 
 
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 ; 



 

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

 
 ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 

zonage afin de permettre les établissements commerciaux 
d’entreposage dans la zone à dominance commerciale numéro 
202, sans toutefois permettre l’entreposage extérieur ; 

 
ATTENDU 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 Pierre Dufort à la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 03 mars 2014 ; 

 
Rés. 14-05-109 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais 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 580-2014 
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. GRILLE DES USAGES PRINCIPAUX ET DES NORMES 
 

La grille des usages principaux et des normes, annexée et 
faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 03-
468 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, est 
modifiée par l’ajout des usages commerciaux de classe E-2 
«vente en gros, transport» à la liste des usages autorisés dans 
la zone 202 et par l’ajout de la note particulière suivante pour 
lesdits usages: « [3] limité aux établissements d’entreposage, 
sans entreposage extérieur ». 

 
ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SECOND PROJET DE REGLEMENT, 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 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’encadrer l’utilisation des conteneurs de 
récupération de vêtements sur le territoire de la municipalité ; 
 



 

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

ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire du Conseil du 07 avril 2014 ; 
 
ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 05 
mai 2014, conformément à l’avis public donné en date du 21 
avril 2014 ; 
 

Rés. 14-05-110 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. 

 
 

21- VARIA 
 

DEMANDE D’AVIS AU MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - ARRETS OBLIGATOIRES A L’INTERSECTION DE 
LA ROUTE DES ERABLES ET DU 9E RANG 
 
ATTENDU que la route des Érables et le 9e rang ouest sont 
collectrices et sous la juridiction du Ministère des Transports ; 

 
ATTENDU que le 9e rang est est une route locale de niveau 2, 
qu’il est prévu qu’elle soit pavée dans les prochaines années et 
d’en tenir compte pour émettre un avis ; 

 
Rés. 14-05-111 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu que la Municipalité demande au Ministère 
des Transports du Québec son avis quant à la possibilité 
d’implanter des arrêts obligatoires à l’intersection du 9e rang et 
de la route des Érables dans le but d’accroître la sécurité 
routière. 

 
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 21h19. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h30. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 



 

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

Rés. 14-05-112 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 
l’assemblée à 21h30. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

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

     & secrétaire-trésorier  
 


