
 

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

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 

 

2016-03-14 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 14 MARS 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 
 

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, est absente 
 
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. 16-03-032 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. 16-03-033 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller  Michaël Laplante 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. 16-03-034 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

1ER FEVRIER 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 Éric Laliberté et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-03-035 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE FEVRIER 
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 Mathieu Desmarais et 

résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de février 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 205 712,37$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-03-036 VENTE DES IMMEUBLES POUR DEFAUT DE PAIEMENT 
 
ATTENDU que l’état des taxes impayées envers la municipalité a été 
approuvé par ce Conseil à la séance ordinaire du 1er février 2016, 
résolution numéro 16-02-019 ; 
 
ATTENDU qu’en vertu des articles 1022 et suivants du Code municipal du 
Québec, une municipalité peut procéder à la vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes ; 

 
ATTENDU qu’un dernier avis a été envoyé par courrier recommandé aux 
propriétaires dont les soldes sont passés dus ; 
 
ATTENDU qu’est déposé au Conseil le document « Extrait de l’état des 
personnes endettées envers la Municipalité - Vente d’immeuble pour défaut 
de paiement » ; 
 
ATTENDU que le secrétaire-trésorier de la municipalité, s'il en reçoit l'ordre 
du Conseil, doit transmettre au bureau de la Municipalité Régionale de 
Comté d’Acton ainsi qu’au bureau de la commission scolaire, un extrait de 
l’état des personnes endettées envers la Municipalité tel qu'approuvé ; 
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu : 
 
QU’à défaut que les taxes impayées soient acquittées avant le 15 mars 
2016, le Conseil approuve la vente pour taxes des immeubles dont les 
soldes dus de l’année 2014 et antérieurs, d’un montant total supérieur à 
200,00 $ :  

 
- Propriété identifiée par le matricule 48045-7864-52-5852, lot numéro 

1 959 643, somme totale de 5 894,52$ dont 4 653,59$ en taxes 
municipales ; 

 
QUE le Conseil mandate le secrétaire-trésorier à transmettre ces extraits à 
la MRC d’Acton ainsi qu’au bureau de la commission scolaire sans autre 
délai ni avis, documents tels que déposés et faisant parties intégrantes de 
la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Rés. 16-03-037 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU COMTE DE JOHNSON, PROJET 
TRIO ETUDIANT DESJARDINS POUR L’EMPLOI 
 
Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu que la 
Municipalité approuve le projet soumis dans le cadre du volet « Expérience 
Travail-Été » pour l’été 2016, confirme son engagement pour le coût estimé 
et autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 
l’entente. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
Rés. 16-03-038 9E DEFI CYCLISTE DE LA FONDATION SANTE DAIGNEAULT-

GAUTHIER DE LA MRC D’ACTON 
 
ATTENDU la campagne de sollicitation ainsi que la demande de 
collaboration de la Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC 
d’Acton concernant la 9e édition du défi cycliste qui aura lieu à travers la 
MRC le 12 juin 2016 ; 
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 
 
QUE la municipalité confirme au Ministère des Transports du Québec 
qu’elle autorise le passage du Défi sur son territoire le 12 juin 2016 ; 
 
QUE la municipalité n’a aucune objection quant à la demande auprès du 
service des incendies et que les responsables du Défi peuvent s’adresser 
directement au service incendies ou à la ville d’Acton Vale ; 
 
QUE si demande il y a, la municipalité collabore à l’événement en offrant 
de l’eau, un accès à des salles de bain, installation de signalisation ou de 
toute autre aide. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE LA MONTEREGIE, 
INVITATION AU 4E GALA DES AGRISTARS 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON, DEMANDE DE 
COMMANDITE 
 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 
 
 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE NOIRE (CDRN), 
ADHESION ANNUELLE 
 
Le conseil ne donnera pas suite à la demande. 
 
 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE NOIRE (CDRN), 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE LE MERCREDI 16 MARS 2016 
 
Le conseil en prend acte. 
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Rés. 16-03-039 RADIO-ACTON, PROPOSITION PUBLICITAIRE POUR L’ANNEE 2016 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la municipalité 
accepte le plan d’entente publicitaire 2016 proposé par Radio-Acton au 
montant avant taxes de 1 000,00$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB, 23E DEGUSTATION VINS ET FROMAGES 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE LA RIVIERE NOIRE, 
INVITATION A UNE RENCONTRE DE RESEAUTAGE LE 23 MARS 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE, INVITATION AU 
GALA RECONNAISSANCE SCOLAIRE 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-03-040 DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DE BASEBALL POUR UNE 
LIGUE DE BALLE-DONNEE 
 
ATTENDU la demande de M. Marc Savoie afin d’organiser une ligue de 
balle-donnée les dimanche soirs ; 
 

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

 
 QUE la Municipalité autorise la tenue de la ligue et donne accès sans frais 

aux infrastructures des loisirs de la municipalité à l’organisateur (terrain de 
baseball et bloc sanitaire) ; 
 
QUE la présente résolution est conditionnelle à ce que l’organisateur soit 
responsable de tout dommage causé par lui ou ses représentants dans le 
cours ou à l’occasion des utilisations et il tiendra la Municipalité indemne de 
toute responsabilité. 
 
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 20h16. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h22. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE DURABLE ET DE 
L’ELECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUEBEC, AVIS 
CONCERNANT LE PONT DU 5E RANG 
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Dépôt de la correspondance du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) à l’effet que suite à 
une inspection, le Ministère doit procéder à la fermeture complète du pont 
du 5e rang au-dessus de la rivière Le Renne.  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-03-041 DENEIGEMENT D’UNE PARTIE DU 5E RANG, ENTENTE AVEC LA 
MUNICIPALITE D’UPTON 

 
ATTENDU la correspondance du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) à l’effet que suite à 
une inspection, le Ministère doit procéder à la fermeture complète du pont 
du 5e rang au-dessus de la rivière Le Renne ;  
 
ATTENDU qu’il y a des fermes importantes dans le secteur et le délai 
supplémentaire pour les véhicules d’urgence, le service incendie d’Acton 
Vale/Saint-Théodore doit demander l’entraide du service incendie de la 
municipalité d’Upton ; 
 
ATTENDU que cette restriction cause des inconvénients et des frais 
supplémentaires aux travaux publics en ce qui concerne le détour 
nécessaire pour réaliser les opérations de déneigement du 5e rang entre le 
pont et la limite territoriale de la municipalité ; 
 
ATTENDU que la municipalité a demandé à la municipalité d’Upton la 
possibilité qu’elle déneige une partie du 5e rang, soit à partir du pont 
jusqu’à la limite territoriale des deux municipalités ; 
 
ATTENDU que par sa résolution numéro 081-03-2016, la municipalité 
d’Upton a accepté la demande jusqu’à la fin de cet hiver ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 

résolu : 
 

QUE l’entente entre les municipalités soit approuvée, incluant les 
conditions émises par la municipalité d’Upton ;  
 
QUE le conseil autorise le Directeur général ou l’inspecteur municipal à 
faire appel à un entrepreneur afin de déneiger la partie entre le pont et 
l’aire de virée située plus loin. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 

Rés. 16-03-042 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA 
COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC, MATRICULE NUMÉRO 8161-01-7588 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux éléments 
prévus à la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec ;  
 
ATTENDU que la demanderesse Mme Vincenza Di Pisa procède à une 
demande d’autorisation et d’utilisation à des fins autres qu’agricoles sur le 
lot numéro 1 959 392 ; 
 
ATTENDU que le but du projet est d’obtenir un permis de traiteur dans un 
des bâtiments sur la propriété ; 
 



 

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

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 conseiller Éric Laliberté 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 

 
Le rapport mensuel de l’inspecteur en bâtiments et environnement sera 
déposé à la prochaine séance. 

 
 

PERMIS EMIS  
 
Le rapport mensuel de l’inspecteur en bâtiments et environnement sera 
déposé à la prochaine séance. 
 

 
10. CONSEIL 

 
SERVITUDE POUR UNE LIGNE ELECTRIQUE ET POUR UNE LIGNE DE 
TELECOMMUNICATION – DEVELOPPEMENT GAUTHIER 

 
En attente du projet, le point est reporté à la prochaine séance. 
 
 

Rés. 16-03-043 ACQUISITION DE LUMINAIRES DE RUE POUR LE PROLONGEMENT 
DE LA RUE GAUTHIER 

 
Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu d’acheter trois 
luminaires de rue LED 60W au prix approximatif de 677,41$ chacun à 
Réjean Gauthier Entrepreneur Électricien Inc. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-03-044 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTE – AIDE  
POUR LE CLUB DE L’AGE D’OR ST-THEODORE 

 
ATTENDU que l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales 
permet à une municipalité d’accorder toute aide qu'elle juge appropriée 
notamment, dans le domaine des activités communautaires ou à tout 
organisme à but non lucratif ; 
 
ATTENDU que le Conseil a budgété pour l’année 2016 un somme en tant 
que subvention pour le Club de l’âge d’or St-Théodore de bagot inc afin de 
les aider à réaliser des travaux de réfection de la finition extérieure de la 
façade de leur bâtiment ; 
 
ATTENDU que présentement, l’aide et la subvention offerte par la 
municipalité consiste uniquement au paiement des coûts pour les services 
préliminaires d’architecte soit les phases esquisse et perspective ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu que le Conseil approuve l’offre de services professionnels du 26 
février 2016, préparée par la firme d’architecte Faucher-Gauthier 
architectes inc, au montant avant taxes de 1 600$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

Rés. 16-03-045 CONTRAT D’ASSURANCES 2016 DE LA MUNICIPALITE 
 
 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’approuver le 

renouvellement du contrat d’assurances 2016 de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec par le représentant autorisé le groupe Ultima inc, 
et d’en autoriser le paiement de 21 828$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-03-046 POLITIQUE DE CONDUITE DE VEHICULES 
 
 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu d’adopter la 

politique de conduite de véhicules et de l’inclure au programme de 
prévention de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPROBATION DES PLANS POUR LE PROJET DE REFECTION DES 
FAÇADE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
En attente du projet, le point est reporté à la prochaine séance. 
 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 

 
DEMISSION DE LA COORDONNATRICE AUX LOISIRS 
 
Dépôt de l’avis de démission de Mme Karine Chabot, coordonnatrice aux 
loisirs, en date du 18 février 2016. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13. SERVICES D’HYGIENE 
 

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

 
Le rapport sera déposé à une prochaine séance. 
 

 
Rés. 16-03-047 CONTRAT DE LA VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES DES 

ÉTANGS AÉRÉS DE L’USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES – 
APPROBATION D’ENTENTE  
 
ATTENDU le contrat intervenu entre les parties par lequel, conformément 
aux documents d’appel d’offres du 5 mai 2014, la Municipalité confiait à PM 
VAC le mandat de procéder au pompage, à la déshydratation, au transport 
et à la disposition des boues déposées au fond des étangs aérés de la 
Municipalité ; 
 
ATTENDU la mise en demeure initiale de la municipalité du 2 septembre 
2015 ainsi que les échanges écrits subséquents entre les parties ; 
 
ATTENDU que les parties souhaitent convenir d’une entente afin d’éviter 
un litige ; 
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu:  
 
QUE le Conseil approuve l’entente à intervenir entre les parties, entente 
faisant partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE le directeur général & secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, 
ainsi que le maire, monsieur Guy Bond, ou leurs remplaçants respectifs 
désignés, sont par les présentes autorisés à signer l’entente à intervenir 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, à y ajouter 
toutes clauses jugées nécessaires et à signer tout autre document donnant 
plein effet à cette résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUCUNE PAUSE. 

 
 

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 
FEVRIER 2016 
 
Commission de protection du territoire agricole du Québec : Avis de 
décision d’inclusion dossier numéro 401402. 
 
Carrefour jeunesse-emploi : Invitation au salon jeunesse Desjardins. 
 
MRC d’Acton : Invitation au dévoilement du gagnant de la bourse 
d’accompagnement de la relève agricole 2015. 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec : Assemblée générale annuelle 
des membres sociétaires. 
 
Le Théâtre de la Dame de Coeur : Conférence de presse pour ses 40 ans. 
 
Le conseil prend acte des correspondances déposées. 
 

 
15. REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA REGIE POUR 
LE MOIS DE FEVRIER 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DES RAPPORTS FINANCIERS 2015 DE LA REGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  MASKOUTAINS 

 
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 JANVIER 2016 

 
Le conseil en prend acte. 
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PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT LE SCHEMA D’AMENAGEMENT 
REVISE DE LA MRC D’ACTON 

 
Dépôt du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé 
de la MRC d’Acton édicté par le règlement numéro 2000-10. Le but du 
règlement est d’identifier une affectation récréotouristique sur le territoire 
de Béthanie et de revoir les limites du périmètre d’urbanisation de Saint-
Théodore-d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT LE SCHEMA D’AMENAGEMENT 
REVISE DE LA MRC D’ACTON 

 
Dépôt du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé 
de la MRC d’Acton édicté par le règlement numéro 2000-10. Le but du 
règlement est de revoir la politique de mise en valeur des bâtiments 
commerciaux ou industriels en milieu rural. 
 
Conformément à l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
Conseil a consulté le projet de règlement et aucun avis sur celui-ci ne sera 
transmis à la MRC d’Acton. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE JANVIER 2016 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT ANIMALIER 2015 PAR FONDATION CARAMEL 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. REGLEMENTS 
 

Rés. 16-03-048 REGLEMENT NUMERO 594-2016 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 
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 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 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 11 janvier 2016 ; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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 règlement 
 
Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 594-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton». 
 

Article 2. Préambule 
 
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 A-3 «vente au détail» à la liste des usages autorisés dans la 
zone 505. 
 

Article 4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-03-049 REGLEMENT NUMERO 595-2016 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 
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 de 

permettre les habitations bifamiliales isolées dans la zone 503, secteur 
déstructuré pour l’agriculture ; 

 
ATTENDU que 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 11 janvier 2016; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté 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 règlement 
 

Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 595-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton». 

 
Article 2. Préambule 
 

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 



 

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

Saint-Théodore-d’Acton, est modifiée par l’ajout de l’usage «habitation» de 
classe B-1 «bifamiliale et trifamiliale isolée» à la liste des usages autorisés 
dans la zone 503 et par l’ajout, pour ledit usage, de la note particulière 
suivante : «[5] limité aux habitations bifamiliales isolées». 

 
Article 4. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

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 20h51. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h52. 
 

 
Rés. 16-03-050 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever l’assemblée 

à 20h52. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


