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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 

2016-02-01 ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE LUNDI 1ER 
FEVRIER 2016, À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, A 19H50 ET A 
LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 
Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 
Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2 est absent 
Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 
Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 est absent 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 
Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
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. 

 
Conformément à la loi, les avis public annonçant l’assemblée publique de 
consultation ont été affichés le 14 janvier 2016. 

 
 
PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 594-2016 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Le maire explique le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
qui a pour but de mettre en valeur un bâtiment industriel et commercial 
devenu vacant en permettant, dans la zone où il se situe (505), la vente au 
détail. 
 
PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 595-2016 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Le maire explique le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
qui a pour but de modifier le règlement de zonage afin de permettre les 
habitations bifamiliales isolées dans la zone 503, secteur déstructuré pour 
l’agriculture. 

 
 
Période de questions sur les projets de règlements : 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 19h56. 

 

 

 

 

 

________________________      ________________________   
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 

 

2016-02-01 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 1ER FEVRIER 2016, 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, est absent 
 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 
 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 est absent 
 

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. 

 

 
Rés. 16-02-015 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté 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. 16-02-016 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 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. 
 

 
Rés. 16-02-017 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

11 JANVIER 2016 
 

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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony Couture et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 
2016. 

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



 

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

 

 
Rés. 16-02-018 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER 

2016 
 

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 Michaël Laplante et 

résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de janvier 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 77 902,32$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU RÔLE GENERAL DE PERCEPTION 2016 
 
Conformément aux dispositions des articles 1001 et suivants du Code 
municipal du Québec, le Directeur général & secrétaire-trésorier dépose le 
rôle général de perception pour l’année 2016, réalisé en conformité au 
règlement 590-2015 déterminant le budget, le taux de taxation et la 
tarification pour l’exercice financier 2016 de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton. Conformément à la loi, l’avis public a été affiché et 
l’envoi des comptes de taxes a été effectué.  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-02-019 APPROBATION DE L’ETAT DES TAXES MUNICIPALES IMPAYEES 
 

ATTENDU qu’en vertu des articles 1022 et suivants du Code municipal du 
Québec, la municipalité doit préparer une liste des personnes endettées en 
son endroit ; 
 
ATTENDU que l’état des taxes impayées envers la municipalité est soumis 
à ce Conseil ; 
 
ATTENDU qu’une municipalité peut procéder à la vente des immeubles 
pour défaut de paiement de taxes ; 
 
ATTENDU qu’avant la vente pour taxes de ces propriétés, un dernier avis a 
été envoyé par courrier recommandé aux propriétaires dont les soldes sont 
passés dus ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 

résolu : 
 
 QUE le Conseil approuve l’état des taxes impayées daté du 27 janvier 

2016, liste des personnes endettées envers la Municipalité déposée et 
jointe en annexe à la présente résolution ; 

 
 QUE la liste des propriétés mises en ventes pour taxes impayées soit 

inscrite à l’ordre du jour de la séance ordinaire du mois de mars 2016. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
Rés. 16-02-020 DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DE BASEBALL 

 
ATTENDU la demande de M. Marc Savoie afin d’organiser la 2e édition du 
Festi-balle Cusson-Larouche sur le terrain de baseball de la municipalité 
les 5, 6 et 7 août 2016 ; 
 

 EN CONSEQUENCE, 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 infrastructures des loisirs de la municipalité à l’organisateur 
(terrain de baseball et bloc sanitaire) ; 

 
QUE la municipalité approuve une demande de permis afin de vendre de 
l’alcool lors de cet événement, l’organisateur étant responsable de la 
gestion de l’alcool sur le site ; 

 
QUE la présente résolution est conditionnelle à ce que :  
 
- L’organisateur respecte les règlements en vigueurs et que cette 

résolution ne le dispense aucunement à obtenir les permis et 
autorisations nécessaires auprès des autorités concernés pour la tenue 
de l’événement ; 

 
- L’organisateur est responsable des terrains, des équipements et des 

bâtiments municipaux utilisés et il s’engage à remettre les lieux en état 
tels qu’ils étaient avant l’événement ; 

 
- L’organisateur est responsable de tout dommage causé par lui ou ses 

représentants dans le cours ou à l’occasion de l’événement, il tiendra la 
Municipalité indemne de tout dommage, préjudice, responsabilité et 
dépens résultant de réclamation, poursuite, ou recours judiciaire en 
raison des présentes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON, DEGUSTATION 
GASTRONOMIQUE VINS ET FROMAGES LE 20 FEVRIER 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CLUB DES LIONS D’ACTON VALE, SOIREE PERSONNALITE 
BENEVOLE DE L’ANNEE 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-02-021 CLUB DES BONS AMIS, ENTENTE ET DEMANDE DE COMMANDITE 
POUR LE FESTIVAL DES MOISSONS 2016 

 
ATTENDU l’organisation de la 6e édition du Festival des moissons par le 
Club des bons amis du 26 au 29 mai 2016 ; 
 
ATTENDU les demandes du président, monsieur Roger Touchette, afin 
d’utiliser le terrain des loisirs de la municipalité ainsi qu’une commandite ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu : 
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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 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 l’entente établie ; 
 
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. 
 

 
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 20h10. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h13. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande, aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du rapport mensuel 
comprenant 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, du rapport mensuel 
comprenant la liste des permis émis au courant du mois. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10. CONSEIL 
 

Rés. 16-02-022 NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 
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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 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 ; 
 
ATTENDU qu’en ce mois de février 2016, une nouvelle période de rotation 
de trois mois débute ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony Couture et 
résolu que la conseillère poste numéro 6, madame Diane Daigneault, soit 
nommée mairesse suppléante jusqu’à ce qu’un nouveau maire suppléant 
soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
Rés. 16-02-023 AUGMENTATION ANNUELLE DE LA REMUNERATION DES MEMBRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 ATTENDU le règlement municipal numéro 05-11-503 fixant la rémunération 
des membres du conseil ; 

 
 ATTENDU que ce règlement stipule que la rémunération sera indexée à la 

hausse pour chaque exercice financier ; 
  
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 

résolu d’augmenter de 2,0% la rémunération pour l’année 2016 et ce, 
rétroactivement au 1er janvier. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11. GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
DEPOT DE LA LISTE DES CONTRATS OCTROYES PAR LA 
MUNICIPALITE POUR L’ANNEE 2015 

 
Conformément aux dispositions des articles 961.3 et 961.4 du Code 
municipal du Québec, la liste des contrats conclus comportant une 
dépense d’au moins 25 000$ par la municipalité en 2015 est déposée au 
Conseil. Cette liste est publiée sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO). 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-02-024 AUGMENTATION ANNUELLE DE LA REMUNERATION DES EMPLOYES 
MUNICIPAUX  

 
 ATTENDU qu’à chaque début d’année civile, le Conseil indexe le taux 

horaire des employé(e)s de la municipalité ; 
 

ATTENDU que le Conseil a laissé le choix à son personnel permanent 
admissible, entre une augmentation salariale de deux pourcent (2,0%) ou 
une cotisation de la municipalité d’un maximum de 2,0% au montant cotisé 
par l’employé dans le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) ; 
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 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu d’augmenter de 2,0% la rémunération du personnel ainsi que des 
employés ayant choisi cette option pour la durée de l’année 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-02-025 MISE EN PLACE DU REGIME VOLONTAIRE D’EPARGNE-RETRAITE ET 
CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITE 
 
ATTENDU la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER) ; 
 
ATTENDU qu’en tant qu'employeur, la municipalité a la responsabilité de 
choisir un RVER offert par un administrateur autorisé et d'en informer ses 
employés ; 
 
ATTENDU que le Conseil a laissé le choix à son personnel permanent 
admissible, entre une augmentation salariale de deux pourcent (2%) ou 
une cotisation de la municipalité d’un maximum de 2% au montant cotisé 
par l’employé dans le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony Couture et 

résolu : 
 

QUE la Municipalité autorise l’adhésion des employés au régime ; 
 
QUE pour être admissible aux cotisations versées par la Municipalité, 
l’employé doit avoir un poste permanent et accumuler un (1) an 
d’ancienneté continu ; 
 
QUE la Municipalité cotise jusqu’à un maximum de deux pourcent (2,0%) 
du montant cotisé par chaque employé admissible ayant choisi cette option 
pour la durée de l’année 2016 ; 
 
QUE pour obtenir la cotisation de l’employeur, l’employé doit cotiser au 
régime et verser, comme cotisation régulière, un pourcentage de son 
salaire qui sera d’un minimum de deux pourcent (2,0%), cotisations 
effectuées par le biais d’une retenue sur le salaire ; 
  
QUE la municipalité s’engage à verser au Fonds de solidarité FTQ, 
organisme fiduciaire du régime, les cotisations de l’employeur et des 
employés admissibles. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONTRAT ENTRE LA MUTUELLE FQM PREVENTION ET LA CSST 

 
Dépôt de l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
      

 
13. SERVICES D’HYGIENE 

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

 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/publications/rver/lois_reglements
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rver/rver_enregistres/Pages/RVER_enregistres.aspx
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Le conseil en prend acte. 
 
 
CONTRAT DE LA VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES DES 
ETANGS AERES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES – 
PROPOSITION D’ENTENTE 

 
Le point est reporté à une prochaine séance. 
 
 

Rés. 16-02-026 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE GENIE CIVIL POUR LE 
PROJET DE PROLONGEMENT DU RESEAU D’EGOUT SUR LA RUE 
LABONTE 
 
ATTENDU la résolution numéro 15-04-074 de ce Conseil confirmant 
l’extension du réseau d’égout sanitaire sur la rue Labonté, tel que prévu et 
budgété pour l’année 2016 ; 
 
ATTENDU le besoin de services professionnels de génie civil ainsi que 
l’offre de services préparée par Yves Beaulieu de la firme d’ingénierie 
Consumaj inc. ;  
 

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

 
QUE la Municipalité approuve l’offre de services professionnels du 18 
janvier 2016 préparée par la firme d’ingénierie Consumaj inc., au montant 
avant taxes de 16 800$ ; 
 
QUE la municipalité confirme le mandat à Consumaj inc. afin de présenter 
toutes demandes requises auprès des différents intervenants dont la 
demande d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du 
Québec, et qu’elle s’engage à transmettre à ce ministère au plus tard 60 
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux une fois terminés ou, tout autre 
engagement relative à celle-ci ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur Marc Lévesque 
ainsi que Yves Beaulieu de la firme Consumaj inc, ou leurs remplaçants 
respectifs, soient autorisés à être signataires au nom de la Municipalité la 
demande d’autorisation assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement auprès du MDDELCC ; 
 
QUE les dépenses relatives à l’infrastructure de la rue soient payées à 
même le budget annuel et que les dépenses relatives au réseau d’égout 
soient imposées aux bénéficiaires des travaux par une taxe spéciale 
adoptée en vertu d’un règlement ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier monsieur Marc Lévesque, 
soit autorisé à être signataire au nom de la Municipalité pour tous 
documents relatifs au processus d’appel d’offres. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-02-027 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE 1 
 
ATTENDU la résolution numéro 15-04-074 de ce Conseil confirmant 
l’extension du réseau d’égout sanitaire sur la rue Labonté, tel que prévu et 
budgété pour l’année 2016 ; 
 
ATTENDU le mandat de génie civil accordé à la firme Consumaj inc ainsi 
que le besoin d’une évaluation environnementale de site – Phase 1 à 
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joindre avec la demande d’autorisation assujetti à l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement auprès du Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du 
Québec ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu d’approuver approuve l’offre de services professionnels du 19 
janvier 2016 préparée par Les Laboratoires de la Montérégie inc. au 
montant avant taxes de 1 700$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUCUNE PAUSE N’EST PRISE. 

 
 

14. CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le Conseil a 
donné suite ou a jugé important de noter au procès-verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS DE 
JANVIER 2016 
 
Loisir et Sport Montérégie : Offre d’accompagnement pour le projet de 
coopération intermunicipale en loisirs. 
 
Ministère de la sécurité publique : Nouveau conseiller en sécurité civile 
auprès de la municipalité. 
 
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 JANVIER 2016 

 
Les procès-verbaux de la régie seront déposés à la prochaine séance de 
ce conseil.  

 
 

16. M.R.C. D’ACTON 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE DECEMBRE 2015 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-02-028 IDENTIFICATION DES PRIORITES D’ACTIONS LOCALES 2016-2017 
POUR LA SURETE DU QUEBEC 

 
Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu d’établir les 
priorités d’actions suivantes pour la municipalité : 
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- Non-respect de la circulation des véhicules lourds sur les routes pour la 
circulation locale seulement ; 

- Surveillance des arrêts aux principales intersections ; 
- Surveillance des parcs et des loisirs.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec, les membres du Conseil ont reçu le projet de règlement depuis plus 
de deux jours juridiques avant la présente séance, ils déclarent l'avoir lu et 
adoptent la dispense de lecture. 

 
Rés. 16-02-029 SECOND PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 594-2016 

MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier le règlement de zonage afin de 
mettre en valeur un bâtiment industriel et commercial devenu vacant en 
permettant, dans la zone où il se situe (505), la vente au détail ; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 11 janvier 2016 ; 
 
ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 02 février 2016 ; 

 
 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 MRC d’Acton. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-02-030 SECOND PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 595-2016 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier le règlement de zonage afin de 
permettre les habitations bifamiliales isolées dans la zone 503, secteur 
déstructuré pour l’agriculture ; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 11 janvier 2016 ; 
 
ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 02 février 2016 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante 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 MRC d’Acton. 
 



 

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

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
20. VARIA 
 
Les membres du Conseil n’étant pas tous présent, le point varia est donc 
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 20h30. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h32. 
 

 
Rés. 16-02-031 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu de lever 

l’assemblée à 20h32. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


