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Canada 
Province de Québec 
Saint-Théodore-d’Acton 

 

2017-12-11 Assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 décembre 2017, à la 
salle du conseil municipal à 19h50 et à laquelle sont présents : 

 
Monsieur Éloi Champigny, 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, est absent 
Monsieur Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5 
Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Sous la présidence d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Monsieur Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier assiste 
également à cette assemblée et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Conformément à la loi, l’avis public annonçant l’assemblée publique de 
consultation a été affiché le 22 novembre 2017. 

 
Présentation du projet de règlement : Règlement numéro 610-2017 
modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton 
 
L’objet du projet de règlement est de modifier ledit règlement de zonage 
afin de délimiter un secteur déstructuré pour l’agriculture aux abords du 12e 
rang et d’en faire une nouvelle zone, où seraient autorisées les habitations 
unifamiliales, ainsi que les usages agricoles de culture des sols et 
d’acériculture. 

 
Période de questions portant sur le projet de règlement 
 
Aucune question nécessitant d’être retenue au procès-verbal. Toutes les 
personnes qui désiraient s’exprimer sur ledit projet de règlement ont eu 
l’occasion de se faire entendre devant les membres du Conseil. 
 
Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée publique de consultation est levée à 19h54. 

 
 
 
 

________________________      ________________________   
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 

 

2017-12-11 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 
décembre 2017, tenue à la salle du conseil à 20h00 et à laquelle sont 
présents : 

 

Monsieur Éloi Champigny, 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, est absent 
 

Monsieur Philippe Fortier, 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. 
 
Monsieur Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier assiste 
également à cette séance et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

 
Résolution # 17-12-222 1. Ouverture de la séance 

 
 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu d’ouvrir la 

séance à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2. Période de réflexion 

 
Le maire propose une courte période de réflexion. 

 
 

Résolution # 17-12-223 3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter l’ordre du 
jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia ouvert afin de traiter 
d’autres sujets. Certains sujets seront ajoutés au varia.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Résolution # 17-12-224 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 

2017 
 

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 la conseillère Diane Daigneault et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 
2017. 

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

 
Résolution # 17-12-225 Approbation de la liste des comptes du mois de novembre 2017 
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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 numéros 530-2007, 555-2011 et 
570-2012 sur les contrôles budgétaires et délégation de compétences, le 
Conseil prend acte des comptes payés, des dépenses incompressibles, de 
la délégation d’autoriser ou d’engager 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 novembre 2017 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 250 194,41$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

 
Demande de démarches auprès de Bell Canada concernant la fibre optique 

 
 Demande de Mme Gina Lamontagne afin que la municipalité fasse des 

démarches auprès de Bell Canada pour accélérer les branchements des 
résidents à la fibre optique et la rendre accessible à la grandeur du 
territoire de la municipalité. 
 
Le conseil prend acte de la demande et la municipalité s’informera auprès 
de Bell Canada pour les résidences situées en zone rurale puisque les 
résidents du village pourront se brancher dès 2018. 
 
 
Organisme de bassin versant de la Yamaska, proposition d’adhésion 
annuelle 2018 
 
Le conseil prend acte de la proposition mais n’y donnera pas suite. 
 
 

Résolution # 17-12-226 Club Lions d’Acton Vale, demande dans le cadre de l’opération guignolée 
2017 

 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu que la municipalité 
contribue financièrement à la guignolée par un don de 100,00$ et entérine 
la décision approuvant la demande du Club pour le prêt de la camionnette 
des travaux publics le 10 décembre 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
7. 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. 
 
La période de questions débute à 20h08 et se termine à 20h11. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
8. Travaux publics 
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Ville d’Acton Vale, acceptation de la proposition d’entente relative à 
l’échange de responsabilité concernant le déneigement de chemins d’hiver 
pour la saison 2018-2019 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 17-12-227 Mandat à Ferme François Dupuis pour le déneigement de la rue Camille 
pour la saison hivernale 2017-2018 
 
Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que la 
municipalité mandate Ferme François Dupuis pour le déneigement de la 
rue Camille pour la saison hivernale 2017-2018 au montant de 750,00$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9. Urbanisme et service d’inspection en bâtiments et environnement 
 

Demande au conseil 
 

Résolution # 17-12-228 Demande d’appui pour une demande d’autorisation à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), matricule numéro 
8163-22-7377 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux éléments 
prévus à la Loi sur la protection du territoire agricole ;  
 
ATTENDU que les demandeurs, Mme Diane Ouellet et M. Jonathan Sorel, 
procèdent à une demande d’appui pour une demande d’autorisation à la 
CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture ;  
 
ATTENDU qu’ils ont pour projet la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée, superficie visée de 4 600 mètres carrés sur le lot numéro 1 959 578 
du Cadastre du Québec (rue des Pins) ; 
 
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 CPTAQ ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par la conseiller Philippe Fortier 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. 
 
 

Résolution # 17-12-229 Demande d’extension de délai sur un permis de construction, matricule 
numéro 7660-19-7945 (lot numéro 1 957 804) 
 
ATTENDU que l’inspecteur en bâtiments et en environnement a émis un 
permis le 22 juillet 2014 à l’ancien propriétaire (M. Pierre Goudreau) pour la 
construction d’une remise, le revêtement extérieur est de la tôle non peinte 
en usine (tôle galvanisée) sur la toiture et les murs de la remise ; 
 
ATTENDU que l’inspecteur a procédé à une inspection et à l’envoi d’un 
avis d’infraction le 25 novembre 2014, à une nouvelle lettre le 15 mars 
2016 et qu’un dernier avis d’infraction a été signifié en main propre par la 
municipalité à M. Pierre Goudreau le 13 avril 2017 ; 
 
ATTENDU que le demandeur et nouveau propriétaire, M. Jimmy Rodier 
(1757 rue Principale), demande un délai supplémentaire jusqu’au début de 
l’été 2018 pour rendre conforme le revêtement extérieur de la remise ; 
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EN CONSÉQUENCE, il proposé par la conseiller Éloi Champigny et 
résolu : 
 
QUE la municipalité prolonge la fin du permis jusqu’au 10 août 2018 ; 
 
QUE si les travaux ne sont pas réalisés à cette date, sans délai ni préavis, 
l’inspecteur en bâtiments et en environnement est autorisé à prendre les 
recours prévues aux dispositions règlementaires. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Rapport mensuel du service d’inspection 
 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du rapport mensuel 
comprenant les dossiers pour décision du conseil, la liste des dossiers 
d’infractions et la liste des permis émis. 
 
Le conseil prend acte du rapport déposé. 
 

 
10. Conseil 
 

Résolution # 17-12-230 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2018 
 
ATTENDU que l’article 148 du Code municipal du Québec stipule que le 
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour la prochaine 
année doit être établit avant le début de chaque année civile ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année 2018. Les séances ont lieu à la salle du conseil (bureau 
municipal, 1661 rue Principale), à 20h00, les jours suivants :  
 
• Lundi 15 janvier 2018  
• Lundi 12 février 2018  
• Lundi 19 mars 2018  
• Lundi 09 avril 2018 
• Lundi 14 mai 2018 
• Lundi 11 juin 2018 
• Lundi 09 juillet 2018 
• Lundi 20 août 2018 
• Lundi 10 septembre 2018 
• Lundi 15 octobre 2018 
• Lundi 12 novembre 2018 
• Lundi 10 décembre 2018 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Dépôt du registre public de déclaration de don, marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage reçu par les membres du conseil municipal 

 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et au Code d’éthique et de déontologie des élus, dépôt du 
registre comprenant l’extrait de déclaration des membres du conseil 
municipal à savoir s’ils ont reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas 
interdit par ces mêmes articles. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Dépôt d’extrait des formulaires « Nom et adresse des personnes physiques 
ayant versé une ou plusieurs contributions électorales dont le total est de 
50$ ou plus » 
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Conformément aux articles 513.1 et 513.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le trésorier dépose les sections 3 et 4, 
ou la section 2 le cas échéant, du formulaire DGE-1038 des candidats à 
l’élection générale du 05 novembre 2017. Toutes les personnes ayant 
posées leurs candidatures sont dans l’obligation de fournir la liste des 
personnes physiques leurs ayant versé une ou des contributions dont le 
total est de 50$ ou plus. Les candidats de la présente liste sont : M. Michaël 
Laplante et M. Tony Couture. Puisque les formulaires originaux ont été 
déposés par tous les candidats, ceux-ci seront transmis au Directeur 
général des élections du Québec dans les délais prévus par la loi. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
11. Gestion & direction générale 
 

Résolution # 17-12-231 Nomination de l’auditeur financier externe pour l’année 2018 
 

ATTENDU que l’article 966 du Code municipal du Québec stipule que le 
conseil doit nommer un auditeur externe pour la prochaine année ; 
 
ATTENDU que le mandat de l’auditeur est de réaliser et de vérifier les états 
financiers, d’en faire rapport au conseil et de compléter les documents 
requis par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire du Québec (MAMOT) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu de nommer la firme comptable FBL vérificateur externe de la 
municipalité pour l’année 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes 

 
Conformément au règlement 562-2011 déterminant l’horaire du bureau 
municipal, celui-ci sera fermé du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 05 
janvier 2018 inclusivement. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
12. Loisirs et culture 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
13. Services d’hygiène 

 
Dépôt des rapports d’interventions et de mesures de l’usine d’épuration des 
eaux usées du mois de septembre 2017 réalisés par la firme Aquatech, 
société de gestion de l’eau inc. (Asisto) 

 
Les documents n’étant pas disponibles, ils seront déposés à une prochaine 
séance. 

 
 

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. 
 
Dépôt des correspondances du mois de novembre 2017 
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Fédération Québécoise des municipalités (FQM) : Élections au conseil 
d’administration. 
 
Corporation de développement de la rivière (CDRN) : Procès-verbal de la 
réunion du 27 septembre 2017. 
 
Le conseil prend acte des correspondances déposées. 
 

 
15. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la régie pour le mois de 
novembre 2017 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
16. M.R.C. D’Acton 

 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la MRC d’Acton pour le mois 
d’octobre 2017 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Budget 2018 de la MRC d’Acton 

 
Dépôt des prévisions budgétaires ainsi que des quotes-parts pour l’année 
d’opération 2018 de la MRC d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 17-12-232 Approbation du budget 2018 d’Omnibus de la région d’Acton 
 

ATTENDU le dépôt des prévisions budgétaires 2018 d’Omnibus région 
d’Acton ; 
 
ATTENDU le renouvellement de l’entente relative à l’exploitation d’un 
service spécial de transport pour les personnes handicapées ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et 
résolu : 

 
QUE la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton accepte de verser sa 
quote-part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, à 
la condition que le ministère des Transports du Québec accepte de verser 
la contribution financière de base ; 

 
QUE la municipalité accepte que la Municipalité Régionale de Comté 
d’Acton agisse à titre de mandataire et serve de porte-parole auprès du 
ministère des Transports du Québec pour le service de transport adapté 
jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

 
QUE la Municipalité approuve les prévisions budgétaires pour l’année 
d’opération 2018 au montant de 259 495$ ; 
 
QUE la Municipalité approuve la tarification exigée aux usagers pour 
l’année 2018 soit : 

  
 •  32,50$ carnet de 10 coupons locaux (3,25$ / unité)  
 •  3,50$ déplacements locaux à l’unité  
 •  10,00$ déplacements extérieurs à l’unité  
 •  1,50$ par enfant de 6 à 11ans déplacements locaux à l’unité  
 •  3,50$ par enfant de 6 à 11 ans déplacements extérieurs à l’unité  
 •  Gratuité pour les enfants de 5 ans et moins ; 
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QUE la municipalité autorise à même le fonds général le versement de la 
quote-part à OMNIBUS RÉGION D’ACTON au montant de 4 372,81$ pour 
l’année d’opération 2018.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois d’octobre 2017 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 17-12-233 Priorités d’actions 2018-2019 de la municipalité pour la Sûreté du Québec 
 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’adopter les 
priorités d’actions 2018-2019 de la municipalité pour la Sûreté du Québec 
et de transmettre le formulaire à la MRC d’Acton ainsi qu’aux responsables 
des services policiers. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ministère de la sécurité publique, dépôt des prévisions budgétaires 2018 de 
la Sûreté du Québec 
 
Les documents n’étant pas disponibles, ils seront déposés à une prochaine 
séance. 
 
 

Résolution # 17-12-234 Incendie d’un immeuble sur la rue Principale 
 

ATTENDU que le 1er décembre 2017, un incendie majeur est survenu sur 
l’immeuble du 1815 rue Principale causant le décès du père ainsi que de 
son fils de 6 ans ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et 
résolu : 
 
QUE la municipalité offre toutes ses sympathies à la famille et l’entourage 
touchées par les événements ; 
 
QUE pour l’aide aux victimes, la municipalité offre un de ses appartements 
gratuitement pour une durée de 6 mois renouvelable ; 
 
QUE le conseil municipal remercie tous les intervenants pour le travail 
effectué lors de l’opération ; policiers, ambulanciers, employés municipaux 
et tout spécialement aux pompiers, qui ont dû travailler dans des conditions 
difficiles ; 
 
QUE la municipalité désire également remercier toutes les personnes qui 
ont donné ou qui ont manifesté leurs intérêts afin d’aider les victimes et qui 
font de notre village une communauté bien soudée ; 
 
QUE le conseil municipal souligne le courage des citoyens qui se sont 
portés à la rescousse et qui ont aidé au sauvetage, soit M. Dave Tétreault, 
M. Réjean Gauthier, M. Richard Gauthier, M. François Beauchemin et M. 
Martin Bourgeois. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
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Le conseiller Mathieu Desmarais résume une discussion tenue avec le 
député provincial M. Alain Lamontagne concernant des subventions pour 
d’éventuels projets dans la municipalité. 
 
 
19. Règlements 

 

Résolution # 17-12-235 Second projet de règlement : Règlement numéro 610-2017 modifiant le 
règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-
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 
délimiter un secteur déstructuré pour l’agriculture aux abords du 12e rang et 
d’en faire une nouvelle zone, où seraient autorisées les habitations 
unifamiliales, ainsi que les usages agricoles de culture des sols et 
d’acériculture ; 
 
ATTENDU que le conseil désire aussi modifier ledit règlement afin de revoir 
les limites des zones 104 et 202 pour que celles-ci concordent avec les 
nouvelles limites de propriétés ; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil tenue le 13 novembre 2017 et que l’assemblée 
publique de consultation a été tenue le 11 décembre 2017 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et 

résolu d’adopter ce second projet de règlement sans changement, tel que 
rédigé et faisant partie intégrante de la présente résolution. Une copie de la 
présente résolution sera transmise à la MRC d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Avis de motion : Règlement numéro 611-2018 modifiant le règlement 
numéro 558-2011 décrétant le code d’éthique et de déontologie des 
membres du conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

 Le conseiller Éric Laliberté donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement modifiant le 
règlement numéro 558-2011 décrétant le code d’éthique et de déontologie 
des membres du conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton.  

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
Résolution # 17-12-236 Projet de règlement : Règlement numéro 611-2018 modifiant le règlement 

numéro 558-2011 décrétant le code d’éthique et de déontologie des 
membres du conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 
ATTENDU que le code d’éthique et de déontologie des élus a été adopté à 
la séance ordinaire du 6 juin 2011 par le règlement numéro 558-2011 et 
modifié par les règlements numéros 579-2014 et 598-2016 ; 
 
ATTENDU que l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale stipule que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui 
suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ; 
 
ATTENDU que l’objet du projet de règlement consiste à modifier le 
règlement numéro 558-2011 décrétant le code d’éthique et de déontologie 
des membres du conseil de la municipalité ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu d’adopter ce projet de règlement, tel que rédigé et faisant partie 
intégrante de la présente résolution au même titre que le code d’éthique et 
de déontologie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement : Règlement numéro 
612-2018 modifiant le règlement numéro 00-04-435 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

 Le conseiller Mathieu Desmarais donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement modifiant le 
règlement numéro 00-04-435 constituant un comité consultatif d’urbanisme 
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. Ce projet de règlement a 
pour objet d’augmenter le nombre de résident siégeant sur le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU). 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement : Règlement numéro 
613-2018 visant la fermeture de chemins l’hiver sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

 La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement visant la 
fermeture de chemins l’hiver sur le territoire de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton. Ce projet de règlement a pour objet de fermer, pour une 
période déterminée, des chemins sous sa juridiction. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

20. Varia 
 
Résolution # 17-12-237 Demande de commandite de l’OPP de l’École des Moissons pour l’activité 

de Noël du 22 décembre 
 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’approuver la 
demande de commandite de Mme Marie-Ève Côté, présidente de l’OPP de 
l’École des Moissons, et d’offrir gracieusement les cadeaux restant du 
dépouillement du 10 décembre organisée par la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 17-12-238 Demande de citoyens afin d’aménager le loyer du 1745 pour les victimes 
de l’incendie 
 
Il est unanimement proposé et résolu d’approuver la demande et 
d’autoriser Simon Thibault à réparer le logement ainsi qu’à l’aménager 
dans le but d’y loger des membres proches de la famille affectée par 
l’incendie survenu le 1er décembre 2017. Les travaux devront être pré-
approuvés par des représentants de la municipalité. Tous les frais 
(électricité ou autre) devront être payés par les locataires. La durée du bail 
ainsi que la présente résolution sont valides jusqu’au 1er mai 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 17-12-239 Remerciements aux personnes ayant aidé les victimes de l’incendie  
 

Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu de remercier tous 
les intervenants et de le souligner dans le journal La Pensée. 



 

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

 

   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 17-12-240 Remerciements aux bénévoles de la bibliothèque  
 

Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’autoriser la 
dépense pour l’organisation d’un diner de Noël pour les bénévoles de la 
bibliothèque. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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. 
 
La période de questions débute à 21h12 et se termine à 21h22. Aucun 
point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
Résolution # 17-12-241 22. Levée de l’assemblée 
 
 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu de lever 

l’assemblée à 21h22. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
« Je, Guy Bond, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec ». 

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

         & secrétaire-trésorier 


