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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 

 

2015-10-05 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 05 OCTOBRE 2015, 
TENUE À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 20H00 
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, est absent 
 

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. 

 

 
Rés. 15-10-159 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
 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 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Rés. 15-10-160 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, le point varia est fermé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 15-10-161 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015  
 

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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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 septembre 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 

 
Rés. 15-10-162 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 

SEPTEMBRE 2015 
 

ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes 
à payer, les dépenses incompressibles et le journal des 
salaires, faits conformément aux engagements de crédits ; 
 
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 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de septembre 2015 soit 
approuvée et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
175 353,34$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 15-10-163 TRANSFERTS DE POSTES BUDGETAIRES ET 

AFFECTATION AU FOND GENERAL 
 
ATTENDU que le Conseil désire reporter ou annuler certains 
projets budgétés en 2015 ; 
 
ATTENDU que les projets suivant ne seront pas réalisés : 
raccordement à la rue Principale, installation de glissières de 
sécurités et travaux d’entretien de tabliers de ponts ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que les budgets des postes 02-32001-521, 02-
35500-529, 03-31040-000 et 03-41000-000 soient affectés au 
fond général de l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-10-164 CONSTRUCTION DU BATIMENT DE SERVICE AUX LOISIRS, 
ACHEVEMENT SUBSTANTIEL ET PAIEMENT 
 
ATTENDU la résolution numéro 15-06-104 adjugeant le contrat 
de construction du bâtiment de service aux loisirs à Les 
entreprises spécialisées Jean Champagne et fils ; 
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ATTENDU la facture reçue en date du 17 septembre 2015 ; 

 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme Faucher 
Gauthier architecte quant à l’achèvement substantiel ainsi 
qu’au paiement (certificat de paiement A-3) ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu :  

 
QUE l’achèvement substantiel soit acceptée ; 

 
QUE conformément aux documents de l’appel d’offres, le 
Conseil autorise le paiement de 35 921,64$ à Jean Champagne 
& fils, la retenue de dix pourcent (10%) ayant été soustraite du 
paiement, soit la somme avant taxes de 3 471,45$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
Rés. 15-10-165 PAROISSE DE ST-THEODORE, RENOUVELLEMENT DE LA 

PUBLICITE DANS LE FEUILLET PAROISSIAL 
 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 
le Conseil renouvelle la publicité en son nom dans le feuillet 
paroissial au montant de 210,00$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-10-166 DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 
POUR LE DEPLACEMENT D’UNE LIMITE DE VITESSE 

 
ATTENDU qu’une demande au Conseil a été déposée par 
monsieur Armand Desmarais concernant la limite de vitesse sur 
la rue Principale ; 
 
ATTENDU qu’il y a plusieurs résidences avant la limite 
réduisant la vitesse de 80 kilomètres par heure à 50 kilomètres 
par heure et que pour la sécurité des enfants, les citoyens du 
secteur demandent à la municipalité de réduire la vitesse des 
véhicules ; 
 
ATTENDU que la zone déterminant la limite de vitesse à 50 
kilomètres par heure sur la rue Principale est située près du 
numéro civique 1600 rue Principale ; 

 
ATTENDU que la rue Principale est sous la juridiction du 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu de 
demander au Ministère des Transports du Québec de regarder 
la possibilité que la zone de vitesse de 50 km/h soit repoussée 
au-delà de la limite actuelle des résidences en milieu urbain ou, 
de regarder toutes autres possibilités pouvant accroître la 
sécurité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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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 20h12. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h17. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 15-10-167 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE 
PAVAGE DE DIVERSES RUES ET ROUTES 
 
ATTENDU le budget alloué et l’intention du Conseil de paver 
une partie du 8e rang ainsi que diverses rues et routes de la 
municipalité ; 
  
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation auprès de 4 entreprises 
et le résultat de l’ouverture des soumissions du 24 septembre 
2015 :  
 
- Eurovia Québec Construction inc. : 28 723,63$ ; 
- Pavage Maska inc.  : 50 157,84$ ; 
- Smith Asphalte inc.  : 38 516,62$ ; 

 
 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu :  
 

QUE la Municipalité adjuge le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Eurovia Québec Construction 
inc. au prix unitaire de 99,93$ la tonne ;  
 
QUE la dépense de fonctionnement soit effectuée de la façon 
suivante : 15 000$ provenant du compte 03-31000-000, 
10 000$ provenant du budget alloué au compte numéro 02-
35500-529 et la balance provenant du fond général. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9. URBANISME 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 

Rés. 15-10-168 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 8064-05-5175 
 
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 ;  
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ATTENDU que le demandeur Ferme F.T.C. senc. procède à 
une demande de renouvellement d’une décision concernant le 
lot numéro 3 145 017 situé sur le 10e rang, afin de permettre 
l’exploitation d’une sablière d’une superficie totale de 2,15 
hectare sur une période de 10 ans ; la sablière continuera 
d’être exploitée par D.P.S. Transport inc. ;  
 
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 conditionnellement à 
l’obtention d’une autorisation de la Commission de la Protection 
du Territoire Agricole du Québec ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu que la Municipalité appuie la présente 
demande à la Commission de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec. 
 
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 

 
Rés. 15-10-169 PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU DÉVELOPPEMENT 

DOMICILIAIRE DE LA RUE GAUTHIER 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
dispose de terrains destinés à la construction résidentielle  
situés sur la rue Gauthier ; 
 
ATTENDU que l’objectif du projet de développement 
résidentiel est de conserver une viabilité démographique et que 
la Municipalité n’en récoltera aucun bénéfice financier sur la 
vente ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire fixer le prix de vente de 
ces terrains ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu que le Conseil fixe le prix de base des 
terrains incluant les infrastructures pour les lots 5 727 890, 
5 727 891, 5 727 892, 5 727 894, 5 727 895, 5 727 896, 
5 727 897, 5 727 898, 5 727 899, 5 727 900, 5 727 901, 
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5 727 902, 5 727 903, 5 727 904 et 5 727 905 à DIX-NEUF 

DOLLARS ET TRENTE-NEUF (19,39103$) du mètre carré plus les 
taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
Rés. 15-10-170 APPROBATION DU MODELE D’OFFRE D’ACHAT ET DES 

CONDITIONS DE VENTE DES TERRAINS DU 
DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE LA RUE GAUTHIER 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
dispose de terrains destinés à la construction résidentielle  
situés sur la rue Gauthier ; 
 
ATTENDU que la Municipalité entend définir les modalités, les 
obligations, les clauses et les conditions pour la vente de ses 
terrains ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu :  

 
QUE la Municipalité approuve le modèle de l’offre d’achat à 
intervenir avec les acquéreurs, modèle faisant partie intégrante 
de la présente résolution ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier monsieur Marc Lévesque, ou son remplaçant(e), à être 
signataires pour et au nom de la Municipalité des accusés de 
réception des éventuelles offres d’achat qui devront être 
approuvées par le Conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 15-10-171 VENTE DU LOT NUMERO 5 727 893 DU CADASTRE DU 

QUEBEC A MONSIEUR ROBERT POIRIER 
 
ATTENDU que monsieur Robert Poirier désire acquérir un lot 
appartenant à la municipalité ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu :  

 
QUE la Municipalité vende à M. Robert Poirier le lot numéro 
CINQ MILLION SEPT CENT VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-TREIZE (5 727 893) du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 99 mètres carrés, au montant de 6,40$ le 
mètre carré ; 
 
QUE l’acquéreur s’engage à acquitter les frais et honoraires de 
l’acte de vente, de sa publication et des copies pour les parties; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire monsieur 
Guy Bond, à être signataires pour et au nom de la Municipalité 
les documents nécessaires à la présente transaction. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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 AUTORISATION ET APPROBATION D’UN CONTRAT 

NOTARIE CONCERNANT LA CESSION DE LOTS 
 
En attente du projet du notaire, le point est reporté à une 
prochaine séance. 
 
 

Rés. 15-10-172 ACHAT DE MOBILIER URBAIN POUR LA RUE DUFRESNE 
ET LE STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’acheter 
2 tables et 4 bancs au montant approximatif de 4 698 $, tel la 
liste de prix rédigée par Équiparc.     

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES, 
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DES 
MEMBRES 

 
Dépôt de l’avis de convocation de l’assemblée générale 
annuelle des membres de la FQM qui se tiendra le jeudi 24 
septembre ainsi que le samedi 26 septembre 2015 au Centre 
des congrès de Québec. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
Rés. 15-10-173 RECOURS AUX SERVICES PROFESSIONNELS DE MONTY 

SYLVESTRE, CONSEILLERS JURIDIQUES INC. 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’autoriser 
le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier ou tout 
autre représentant mandaté par la direction générale à recourir 
aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques 
inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016 selon les termes de l’offre du 8 septembre 2015.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT DE RESSOURCES HUMAINES DU 
MOIS DE SEPTEMBRE 2015 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
 
Rés. 15-10-174 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTE 

POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN TOIT POUR 
LA PATINOIRE 

 
ATTENDU le besoin de services professionnels d’une firme 
d’architecte puisque la Municipalité projette la construction d’un 
toit au-dessus de la patinoire ;  
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ATTENDU l’offre de services préparée par Caroline Gauthier de 
la firme Faucher-Gauthier ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve l’offre de services professionnels du 
25 septembre 2015, préparée par la firme d’architecte Faucher-
Gauthier architecte, au montant avant taxes de 2 800$ ; 
 

QUE la dépense soit effectuée par le fond général ou affectée à 
toute subvention applicable ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier soit autorisé à 
être signataire au nom de la Municipalité pour tous documents 
relatifs à la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-10-175 FORMATION D’UN COMITE CONSULTATIF SUR LES 
FESTIVITES 2016 ORGANISEES PAR LA MUNICIPALITE 

 
Après délibérations, le maire demande que la proposition fasse 
l’objet d’un vote des membres du Conseil.  
 
Votant en faveur de l’adoption de la proposition :  
M. Michaël Laplante. 
M. Mathieu Desmarais. 
M. Éric Laliberté. 
M. Pierre Dufort.  
 
Votant contre l’adoption de la proposition : 
Mme Diane Daigneault.  
 
Le résultat est de 4 votes « pour » et de 1 vote « contre », 
conséquemment ; 
 
ATTENDU que le Conseil prévoit organiser une ou des 
journées de festivités en 2016 et qu’il désire impliquer la 
population dans l’organisation de cet événement ainsi que la 
possibilité d’en réaliser d’autres ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 

 
QUE le Conseil autorise la coordonnatrice aux loisirs à 
constituer un « Comité consultatif sur les festivités 2016 » et 
qu’elle agisse d’office à titre de secrétaire et organisatrice 
principale du comité ; 

 
QUE le mandat du comité est d’étudier et d’analyser 
l’orientation, la planification et la préparation des festivités 2016 
organisées par la Municipalité afin de soumettre des 
recommandations et avis au Conseil municipal ; 
 
QUE le comité n’a aucun pouvoir décisionnel ou pouvoir de 
dépenser en lien avec la Municipalité ; 
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QUE le comité soit soumis aux conditions suivantes : 
 
- Qu’il est formé d’un minimum de 5 et d’un maximum de 7 

citoyens, incluant la coordonnatrice aux loisirs ainsi qu’un 
membre du Conseil municipal et/ou son substitut ; 

 
- Qu’il est en place seulement pour la durée des festivités 

2016 et qu’il soit automatiquement dissous au 31 octobre 
2016 ; 

 
- Qu’il s’engage à déposer au Conseil un rapport écrit de 

chacune de leurs réunions. Leurs recommandations et avis 
sont soumis au Conseil par ce rapport. Le Conseil municipal 
est libre d’entériner ou non lesdites recommandations ou 
avis du Comité ; 

 
- Qu’à moins d’avis contraire ou à la demande du Conseil 

municipal, les sujets d’études du comité doivent rester à 
l’intérieur des limites de son mandat ;  

 
- Que le comité peut établir des règles de régie interne qui lui 

sont nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions ; 
 
- Que la coordonnatrice aux loisirs a le pouvoir de recrutement 

ou de destitution de tout membre du comité autre qu’un 
conseiller municipal ; 

 
QUE sans aucun préavis, le Conseil municipal peut en tout 
temps modifier les conditions établies par la présente résolution 
ou mettre tout simplement fin au comité. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 

 
13. SERVICES D’HYGIENE 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
DU MOIS DE JUILLET 2015 REALISES PAR LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
AUCUNE PAUSE (durée maximale de 10 minutes). 

 
 

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 2015 

 
Municipalité du Canton de Roxton et municipalité du village de 
Roxton Falls : Résolutions d’adhésion à la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

 



 

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

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 2015 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-10-176 APPROBATION DU BUDGET 2016 DE LA REGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 
ATTENDU que le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son 
budget pour l'exercice financier 2016 et l’a transmis à la 
municipalité pour adoption ; 
 
ATTENDU le dépôt du plan d’action, le plan de communication, 
les prévisions budgétaires, le document explicatif et une 
estimation des quotes-parts pour l’année 2016 ; 
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu que ce Conseil adopte le budget déjà 
approuvé par le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice 
financier 2016, tel que soumis, copie du dit budget étant jointe à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
« annexe A ». 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

16. M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2015 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU ROLE TRIENNAL D’EVALUATION FONCIERE 
2016-2017-2018 

 
Le rôle triennal d’évaluation foncière pour les années 2016-
2017-2018 a été déposé au bureau municipal en date du 10 
septembre 2015 par Leroux, Beaudry, Picard et associés inc., 
firme responsable des services d’évaluation foncière de la 
M.R.C. d’Acton. L’avis public annonçant son dépôt a été affiché 
conformément aux articles 73 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-10-177 PREVISIONS BUDGETAIRES 2016 DU SERVICE REGIONAL 
D’INSPECTION EN BATIMENT & ENVIRONNEMENT 
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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 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que la Municipalité approuve le projet de 
prévisions budgétaires 2016 du service régional d’inspection en 
bâtiments et environnement de la M.R.C. d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MRC D’ACTON, TRANSMISSION D’UN PROJET DE 
REGLEMENT MODIFIANT LE SCHEMA D’AMENAGEMENT 
REVISE DE LA MRC D’ACTON 

 
Conformément aux dispositions des articles 49 et 53.11.4 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dépôt de la résolution 
numéro 2015-184 ainsi que du projet de règlement qui a pour 
but de modifier le schéma d’aménagement révisé. Ce projet de 
règlement consiste à identifier une affectation récréotouristique 
sur le territoire de Béthanie et de revoir les limites du périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton.  
 
En vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la municipalité peut donner son avis sur ledit 
projet. Le Conseil a consulté les documents reçus et aucun avis 
sur ceux-ci ne sera transmis à la MRC d’Acton.  
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’AOUT 2015 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
M. Guy Bond et M. Pierre Dufort font un compte-rendu de leurs 
participations au congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités. 
 
 
19. REGLEMENTS 

 
Aucun règlement adopté. 
 

 
20. VARIA 
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Le point est fermé. 
 

 
21. 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 de la période de questions à 21h06. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 21h25. 
 

 
Rés. 15-10-178 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu de 

lever l’assemblée à 21h25. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

 
   

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

        & secrétaire-trésorier  
 


