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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 

 

2014-06-02 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 02 JUIN 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 Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

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. 
 
Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 et 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, sont 
absents et ont motivé leurs absences. 

 

 
1- OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
Rés. 14-06-113 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. 14-06-114 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 05 MAI 2014  
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 
séance d’adoption, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture ; 
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Rés. 14-06-115 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du lundi 05 mai 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- TRESORERIE 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
MAI 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 : 251 425,17 $ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 1 768,15 $ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 16 552,79 $ 
 
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. 14-06-116 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de mai 2014 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
269 746,11$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU COMTE DE 
JOHNSON, PROPOSITION DU PROJET TRIO ETUDIANT 
DESJARDINS 

 
Rés. 14-06-117 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 

le Conseil approuve le projet d’emploi d’été étudiant volet 
« apprenti-stage » au montant de 324,00$ conditionnellement 
au besoin et au nombre d’heures à combler au camp de jour. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON, 
RENOUVELLEMENT DE COTISATION POUR L’ANNEE 2014-
2015 
 



 

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

Rés. 14-06-118 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 
la Municipalité renouvelle sa cotisation de membre au montant 
avant taxes de 105,00 $ pour l’année 2014-2015. 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR DES TRAVAUX 
DE REMBLAIEMENT DE FOSSES 

 
ATTENDU la demande de madame Marie-Claude Fontaine 
concernant des travaux de remblaiement de fossés effectués 
en 2006 et 2007 ; 

 
Rés. 14-06-119 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu que le Conseil ne donne pas suite à la 
demande puisque le règlement adoptant le fond de gestion des 
eaux est entré en vigueur en 2011, soit plus de quatre ans 
après la réalisation des travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COOPTEL, TOURNOI DE GOLF ANNUEL 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
TOURNOI DE GOLF ANNUEL INTER PAROISSIAL 

 
Rés. 14-06-120 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité soit représentée au tournoi du 23 juillet 2014 par 
le maire Guy Bond, messieurs Mathieu Desmarais, Pierre 
Dufort et Éric Laliberté, billet au coût de 88,00$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TOURNOI DE GOLF ANNUEL INTER PAROISSIAL, 
DEMANDE DE COMMANDITE 

 
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 20h34. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h36. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 
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ADJUDICATION DU CONTRAT DE PAVAGE DU 9E RANG 
EST, APPEL D’OFFRES ST-2014-03  
 
ATTENDU la résolution 13-12-217 mandatant la firme 
Consumaj inc, responsable des services professionnels de 
génie civil  et autorisant le processus d’appel d’offres ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres ST-2014-03 publié en date du 7 mai 
ainsi que le résultat de l’ouverture des soumissions du 27 mai 
2014, taxes incluses : 
 
- Pavage Maska inc : 218 634,80 $ 
- Pavage Drummond : 228 622,04 $ 
- Construction DJL inc : 243 894,84 $ 
- Sintra inc : 252 704,99 $ ; 

 
ATTENDU la recommandation de la firme d’ingénieurs experts 
conseil Consumaj inc. quant à la conformité de toutes les 
soumissions déposées ainsi qu’au plus bas soumissionnaire ;  
 

Rés. 14-06-121 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu :  

 
QUE le Conseil adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Pavage Maska inc, au montant avant taxes de 
190 158,55$ et de 218 634,80$ incluant les taxes ;  
 
QUE l’octroi du contrat est conditionnelle à ce que la 
municipalité ait la confirmation de l’acceptation de sa 
programmation de la subvention de la Taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec (taxe d’accise TECQ) provenant du 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire pour l’année 2014 ; 
 
QU’advenant la confirmation de la subvention, la dépense soit 
affectée au programme de la Taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec (taxe d’accise TECQ) ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier à être signataire au nom de la Municipalité pour tous 
documents donnant plein effet à cette résolution ainsi qu’au 
processus du contrat. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE AUX REGLEMENTS 
D’URBANISME, MATRICULE 8061-27-0756 
 
ATTENDU que la demande concerne la propriété située au 996 
7e rang, lot numéro 1-959-401, matricule numéro 8061-27-0756; 
 
ATTENDU que la demande consiste à autoriser un 
empiètement supplémentaire dans la marge de recul avant de 
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1,5 mètre pour un agrandissement à l’avant de la résidence 
pour l’ajout d’un salon ; 

 
ATTENDU que la résidence est une construction dérogatoire 
par droit acquis puisqu’elle ne respecte pas la marge de recul 
avant minimale de 15,0 mètres prévue pour la zone 501 à la 
grille des usages principaux et des normes du règlement de 
zonage 03-468 ; 

 
ATTENDU que le demandeur est de bonne foi et qu’outre la 
dérogation, le projet est conforme aux règlements d’urbanisme; 
 
ATTENDU que le projet n’affecte pas le droit de propriété des 
voisins et que le problème à l’origine de la demande comporte 
des risques limités de se répéter ailleurs ; 

 
ATTENDU que, par la résolution 143-2014, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’autoriser la 
dérogation mineure demandée ; 
 

Rés. 14-06-122 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu que la dérogation mineure telle que 
demandée soit accordée, soit d’autoriser un empiètement 
supplémentaire dans la marge de recul avant de 1,5 mètre pour 
un agrandissement à l’avant de la résidence. 

 
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. 
 
 
PROCEDURE ET RECOURS CONCERNANT LA 
CONFORMITE 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 ; 

 
ATTENDU le programme régional d’inspection et d’intervention 
des installations septiques instauré en 2013 ;  
 
ATTENDU la résolution 13-05-095 du mois de mai 2013 
stipulant qu’en cas de non-conformité ou de refus d’obtempérer 
du propriétaire, un délai maximal de six (6) mois suivant l’envoi 
de l’avis de non-conformité est accordé au propriétaire pour 
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fournir un plan et devis au responsable de l’émission des 
permis ; 
 
ATTENDU la résolution 14-02-031 du mois de février 2014 
accordant un dernier délai se terminant le 2 juin 2014 pour les 
propriétaires en infractions ; 
 

Rés. 14-06-123 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 

 
QUE les propriétaires en défaut soit convoqués à une rencontre 
d’informations ; 
 
QUE les créanciers hypothécaires soient informés des 
procédures en cours à l’endroit des propriétaires visés ; 

 
 QU’en cas de refus d’obtempérer, sans délai ni préavis, le 

Conseil mandate le cabinet d’avocats Monty Coulombe à 
représenter la municipalité afin de prendre les recours 
nécessaires conformément à l’article 25.1 de la Loi sur les 
compétences municipales. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

10- CONSEIL 
 

POSSESSION DU TERRAIN PRIVE DESIGNE COMME 
ETANT LA RUE FONTAINE, MANDAT A UN NOTAIRE 
 
ATTENDU que conformément à l’acte notarié numéro 11 952 
921, le propriétaire de la rue privée identifiée par le lot 3-291-
190 s’est engagé à céder la rue privée à la Municipalité ; 

 
ATTENDU que la Municipalité s’est engagée à prendre cette 
future rue à la condition qu’elle soit conforme aux règlements 
municipaux ; 
 
ATTENDU que ladite cession doit avoir lieu au plus tard le 15 
novembre 2014 ; 
 
ATTENDU que les frais relatifs à cette cession sont à la charge 
de la Municipalité ; 

 
Rés. 14-06-124 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 
QUE le Conseil mandate un notaire afin de préparer un projet 
d’acte notarié ; 
 
QU’aux fins de réaliser le projet et de pourvoir à l’obtention, 
sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, le Directeur général & 
secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le 
maire, monsieur Guy Bond, un acte notarié constatant 
l’acquisition dudit lot. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES, 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 
Dépôt au Conseil d’une correspondance de la FQM concernant 
l’assemblée générale annuelle ainsi que la date limite pour la 
transmission de propositions à être présentées à cette 
assemblée. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES, 
INSCRIPTION AU CONGRES ANNUEL 

 
Rés. 14-06-125 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 

résolu d’inscrire le maire, m. Guy Bond ainsi que le conseiller 
Mathieu Desmarais au congrès annuel 2014 de la FQM au 
montant avant taxes de 650,00$, ainsi que les frais de 
déplacement et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MANDAT A UN NOTAIRE POUR UN PROJET DE PROMESSE 
D’ACHAT ET DE VENTE 
 

Rés. 14-06-126 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 
Conseil mandate un notaire à rédiger un projet de promesse 
d’achat et de vente à intervenir entre la Municipalité et le 
propriétaire du lot 1-958-139, selon les modalités convenues. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11- GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
DEPOT DES INDICATEURS DE GESTION DE LA 
MUNICIPALITE POUR L’ANNEE 2013 

 
Dépôt au Conseil du formulaire des indicateurs de gestion de la 
Municipalité pour l’année 2013. Le rapport a été déposé au 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire en date du 7 mai 2014. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, CONTRAT 
D’ENTRETIEN D’HIVER ET D’ETE DES ROUTES 
COLLECTRICES 
 
ATTENDU la proposition de renouvellement du contrat 
d’entretien des routes collectrices du Ministère des transports 
du Québec, identifié par le numéro 8607-14-4415 ; 

 
ATTENDU que la Municipalité désire renouveler ce contrat 
d’une durée d’un (1) an (2014-2015) avec clause de 
renouvellement pour les deux (2) années subséquentes ; 

 



 

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

Rés. 14-06-127 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu : 
 
QUE le Conseil approuve le contrat d’entretien des routes 
collectrices présenté par le MTQ, contrat annexé et faisant 
partie intégrante de cette résolution ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire, 
monsieur Guy Bond, à y être signataires pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 

DEPOT DE LA PLANIFICATION DU CAMP DE JOUR 2014 
 

Le Directeur général & secrétaire-trésorier dépose le calendrier 
des activités du camp de jour pour l’été 2014, rédigé par la 
coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

AUTORISATION POUR LA GESTION DES DEPOTS DES 
FESTIVITES DU 21 ET 22 JUIN 2014 

 
ATTENDU les festivités et le festival des tirs organisés par la 
Municipalité ; 
 
ATTENDU l’entente pour la gestion des dépôts de l’événement 
avec la Caisse Populaire Desjardins de Saint-Théodore ; 

 
Rés. 14-06-128 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que le Conseil autorise la coordonnatrice 
aux loisirs, madame Karine Chabot, à gérer les entrées et les 
sorties des dépôts effectués à la caisse, concernant les 
activités du 21 et du 22 juin 2014 exclusivement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMISSION D’UNE ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR 

 
Dépôt d’une correspondance de madame Gabrielle Lépine 
concernant sa démission du poste d’animatrice du camp de 
jour. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS DE MARS 2014 DE LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
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BILAN ANNUEL DE PERFORMANCE DE L’USINE 
D’EPURATION DES EAUX USEES 

 
Dépôt du bilan annuel de performance pour l’année 2013 
effectuées par la firme Aquatech. Le rapport a été déposé au 
Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire du Québec sur le site du SOMAE. 
 
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 MAI 2014 

 
La Mutuelle des municipalités du Québec : 
Rapport annuel 2013. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE MAI 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 DE MAI 2014 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SECURITE PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’AVRIL 2014 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 



 

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

Aucun avis de motion donné. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
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. 
 
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 ; 

 
 ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 

zonage afin d’encadrer l’implantation et l’utilisation des 
conteneurs à récupération de vêtements sur le territoire de la 
municipalité ; 

 
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 Michaël Laplante à la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 07 avril 2014 ; 

 
Rés. 14-06-129 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 581-2014 
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. USAGES AUTORISES DANS LES COURS 
 

L’article 6.4 du règlement de zonage numéro 03-468 est 
modifié par l’ajout, à la suite du paragraphe dd) des 
paragraphes suivants : 

 
« ee) les bacs roulants (recyclage, compostage et ordures) et 
les conteneurs à déchets en autant qu’ils soient situés à au 
moins 0,6 mètre de toute ligne de propriété ; 
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ff) les conteneurs à récupération de vêtements (voir article 7.5 
pour dispositions spécifiques). » 

 
ARTICLE 4. EQUIPEMENTS ACCESSOIRES 
 

Le chapitre 7 du règlement de zonage numéro 03-468 est 
modifié par l’ajout, à la suite de l’article 7.4.3, d’un article se 
lisant comme suit : 

 
« 7.5 CONTENEURS À RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS 

 
Les conteneurs à récupération de vêtement (communément 
appelés boîtes de dons ou cloches à vêtements) sont autorisés 
comme équipements accessoires à des usages institutionnels, 
commerciaux ou industriels, sous réserve de respecter les 
conditions suivantes : 

 
a) le conteneur doit être situé sur le terrain de l’organisme, du 
commerce ou de l’industrie à qui il appartient ou sur un terrain 
appartenant à la municipalité. Une autorisation de la 
municipalité est requise dans ce dernier cas ; 
 
b) seuls sont autorisés les conteneurs appartenant à des 
organismes de bienfaisance, des commerces de vente au détail 
de vêtements usagés (friperies) ou des industries reliées à la 
revalorisation de vêtements ou tissus usagés ; 
 
c) le conteneur doit être correctement entretenu.  Celui-ci ne 
doit présenter aucune tache de rouille et aucun graffiti. Dans le 
cas contraire, il devra être repeint dans les 90 jours suivant un 
avis écrit émis par l’officier responsable de l’émission des 
permis ; 
 
d) aucune accumulation de vêtements, même en sac ou en 
boîte, n’est permise hors du conteneur.  » 

 
ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REGLEMENT NUMERO 580-2014 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Dépôt du certificat de conformité du règlement 580-2014 émis 
par la MRC d’Acton en date du 16 mai 2014, date d’entrée en 
vigueur du règlement. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

21- VARIA 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
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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 21h10. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h15. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-06-130 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h15. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

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

     & secrétaire-trésorier  
 


