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La parution du 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 

 

2021-04-12 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 
12 avril 2021, tenue par visioconférence à 20h00 et à laquelle sont 
présents : 
 

Monsieur Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1 
 

Monsieur Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2 
 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 
 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 
 

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 # 21-04-049 1. Ouverture de la séance 
 

 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’ouvrir la séance à 
20h14. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
2. Période de réflexion 
 
Le maire propose une courte période de réflexion. 
 
 

Résolution # 21-04-050 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, tout en laissant le point varia ouvert afin de 
traiter d’autres sujets. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
4. Adoption de procès-verbaux 
 

Résolution # 21-04-051 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 mars 2021 
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de procès-verbal 
au moins trois jours 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 Éloi Champigny et 
résolu d’adopter, tel que soumis, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 08 mars 2021. 

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

 
Résolution # 21-04-052 Approbation de la liste des comptes du mois de mars 2021 
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ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer, 
les dépenses incompressibles et le rapport des salaires, faits 
conformément aux engagements de crédits ; 
 
ATTENDU qu’en vertu et conformément au règlement numéro 617-2018 
décrétant les règles de contrôles et des suivis budgétaires et une 
délégation de compétences du conseil de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton, le conseil prend acte des dépenses incompressibles 
(comptes payés et salaires versés) ainsi que le dépôt du rapport des 
contrats et des dépenses autorisées et des paiements effectués dont le 
conseil en ratifie le contenu ; 
 
ATTENDU que le secrétaire-trésorier certifie que la municipalité dispose 
de crédits suffisants pour les dépenses autorisées inscrites sur la liste des 
comptes du mois ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François 
Martin et résolu : 
 
QUE la liste des comptes à payer du mois de mars 2021 soit approuvée 
et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 126 039,98$ ; 
 
QUE les dépenses incompressibles et paiements autorisées ainsi que les 
comptes payés avant ce jour représentant la somme de 56 919.31$ soient 
ratifiées, le total des comptes du mois totalisant la somme de 
182 959,29$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. Demandes de citoyens ou organismes 
 
UPA Rivière Noire, demande de report du paiement des taxes 
municipales en lien avec la non-application du crédit MAPAQ 
 
Étant donné qu’aucun dossier ne semble être affecté, la municipalité ne 
donnera pas suite à la demande. 
 

 

Résolution # 21-04-053 Demande d’utilisation du terrain de baseball pour une ligue de balle-
donnée pour adultes 
 
ATTENDU la demande de M. Stéphane Duclos, responsable et 
organisateur de la ligue, afin d’utiliser sans frais le terrain de baseball de 
la municipalité pour y tenir une ligue de balle-donnée pour adultes les 
lundis et mercredis soir du 3 mai au 27 octobre 2021 ainsi que les mardis 
à partir du 1er septembre ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 

résolu : 
 
 QUE la municipalité autorise la tenue de la ligue sur son terrain et donne 

accès sans frais aux infrastructures des loisirs de la municipalité à 
l’organisateur (terrain de baseball et bloc sanitaire) pour la saison 2021 ; 

 
QUE le travail nécessaire à l’entretien et à la préparation du terrain 
(grattage du terrain, traçage des lignes, pose des buts, etc.) soit la 
responsabilité des organisateurs et que la municipalité s’engage à leur 
fournir le matériel nécessaire à cette fin et que si les organisateurs 
demandent que la municipalité réalise ce travail, ceux-ci seront facturés 
selon les taux indiqués au règlement de taxation et tarification ; 
 
QUE la présente autorisation est conditionnelle à ce que les organisateurs 
signent le contrat de location ; 
 
QUE les organisateurs s’engagent à respecter les directives sanitaires du 
gouvernement, l’activité pourra se réaliser seulement lorsqu’autorisée par 
la Santé publique. Le locataire s’engage à déposer un plan confirmant les 
mesures sanitaires qui seront appliquées et respectées ; 
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QUE la présente résolution n’engage nullement ou ne lie la municipalité 
d’aucune façon auprès des organisateurs et la municipalité peut y mettre 
fin en tout temps. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-054 Demande de branchement au réseau d’égout sanitaire 
 
ATTENDU que la demande de M. Guy Goyette, un des propriétaires du 
1815 rue Marc-André, consiste à créer une entrée de service sur le lot 
numéro 1 959 156 ; 
 
ATTENDU que le projet consiste à brancher le lot au réseau d’égout 
sanitaire par le 6e rang puisqu’une partie de ce lot serait divisé 
ultérieurement pour la construction d’une résidence bifamiliale ;  
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et 
résolu :  
 
D’accepter la demande et d’autoriser le directeur des travaux publics à 
effectuer les travaux lorsque les propriétaires auront reçu toutes les 
autorisations requises à la construction ;  
 
DE facturer le prix coutant des travaux, incluant la remise en état de la rue 
et du pavage, pour un montant minimal de 5 352,00$ tel le coût des 
entrées de service lors du prolongement du réseau d’égout en 2003 de la 
rue Marc-André. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
7. Période de questions 
 
Étant donné la séance à huis clos, les citoyens sont invités à transmettre 
leurs questions par écrit à tout moment avant la séance du conseil (site 
Internet, poste, courriel). Ces questions s’ajoutent à la période de 
questions prévue aux séances.  
 
Aucune question écrite n’a été transmise à la municipalité. 
 
 
8. Travaux publics 
 
Dépôt du compte-rendu des travaux de déneigement effectués par le 
service des travaux publics lors de la saison hivernale 2020-2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 21-04-055 Adjudication du contrat pour le pavage des rue Daigneault et Gabriel 
 

ATTENDU que la municipalité projette de faire paver les rues Daigneault 
et Gabriel ; 
 
ATTENDU la résolution numéro 21-01-11 mandatant la firme Consumaj 
inc responsable des services professionnels du projet et autorisant le 
processus d’appel d’offres ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié en date du 08 mars et le résultat 
de l’ouverture des soumissions du 06 avril, montants incluant les taxes : 
 
Smith asphalte inc : 101 379,21$ 
Eurovia Québec construction inc : 111 044,58$ 
Sintra inc : 118 642,70$ 
Pavage Maska inc : 125 142,70$ 
IPR 360 inc : 177 616,83$ ; 
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ATTENDU la recommandation du responsable de l’appel d’offres ainsi 
que de la firme Consumaj quant à la conformité de toutes les soumissions 
déposées ;  
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, Smith asphalte inc, au montant de 101 379,21$ pour les prix 
unitaires soumis en fonction des quantités qui seront fournies ; 
 
QUE le contenu des documents d’appel d’offres et de la soumission, de 
même que la présente résolution, soient retenus comme l’obligation 
contractuelle de l‘adjudicataire et de la Municipalité ; 
 
QUE la dépense soit affectée à la subvention de la TECQ 2019-2023 ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier à être 
signataire au nom de la municipalité pour tous documents donnant plein 
effet à cette résolution. 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-056 Achat d’un compacteur 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’autoriser le 
directeur des travaux publics à faire l’acquisition d’un compacteur d’un 
montant approximatif de 11 500$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-057 Peinture des boîtes des camions 10 roues 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’autoriser une 
dépense approximative de 17 000$ à Carrosserie Granby pour effectuer 
la peinture de deux boîtes des camions 10 roues. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-058 Achat d’une camionnette pour le service des travaux publics 
 
ATTENDU que le conseil à inclut au budget 2021 un montant pour l’achat 
d’une camionnette ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire se prévaloir de son Règlement 
numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle qui lui permet de procéder 
de gré à gré dans les cas où la loi ou le règlement lui permet de se faire ; 
 
ATTENDU que le directeur des travaux publics a soumis une 
recommandation au conseil ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité approuve l’achat d’une camionnette 2021 à Yergeau 
Ford au montant avant taxes de 49 703,00$ ; 
 
QUE le contenu de la soumission de même que la présente résolution 
soient retenues comme l’obligation contractuelle de l‘adjudicataire et de la 
Municipalité ; 
 
QUE la dépense soit payée par le fonds de voirie ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier, M. 
Marc Lévesque, ou le directeur des travaux publics, M. Mathieu Dalpé, à 
être signataire au nom de la municipalité pour tous documents donnant 
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plein effet à cette résolution, notamment les documents de transaction et 
d’immatriculation auprès de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ). 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-059 Achat et épandage de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 
2021 

 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’engager une 
dépense approximative de 15 000$ net et d’autoriser le directeur des 
travaux publics à faire appel à Les entreprises Bourget afin d’effectuer les 
travaux d’épandage d’abat-poussière sur les chemins en graviers de la 
municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9. Urbanisme et service d’inspection en bâtiments et environnement 
 
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. 
 
 

Résolution # 21-04-060 Demande d’appui pour une demande d’autorisation à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), matricule numéro 
8162-29-5243 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux éléments 
prévus à la Loi sur la protection du territoire agricole ;  
 
ATTENDU que le demandeur, M. Georges-E. Ostiguy, est propriétaire du 
lot numéro 1 959 575 du Cadastre du Québec ;  
 
ATTENDU que le demandeur procède à une demande d’autorisation pour 
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture 
afin de pouvoir créer un nouveau terrain et procéder à la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée ; 

 
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 le 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. 
 
 
10. Conseil 
 

Résolution # 21-04-061 Demande de subvention à la Caisse pour la vente de barils de 
récupération d'eau de pluie aux citoyens 

 
 Il est unanimement proposé et résolu de faire une demande de 

commandite à la Caisse populaire de St-Théodore afin d’offrir aux 
citoyens des barils de récupération d'eau de pluie à moindre coût. La 
demande de commandite est de 2 040,00$ pour 75 barils afin que le coût 
d’un baril soit défrayé en trois parties égales entre la Municipalité, la 
Caisse et l’acheteur. Le citoyen débourserait alors la somme de 27,25$ 
du baril. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-062 Distribution d’arbres aux citoyens  
 

Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de procéder à une 
demande à l’AFSQ afin de faire gratuitement une distribution d’arbres aux 
citoyens. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-063 Vente des tablettes électroniques 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de vendre les 
anciennes tablettes électroniques au montant de 20,00$ aux élus qui le 
désirent. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
11. Gestion & direction générale 
 

Résolution # 21-04-064 Inscription au congrès de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) 

 
Il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et résolu d’autoriser 
l’inscription du Directeur général & secrétaire-trésorier au webinaire 2021 
de l’ADMQ (La grande Webdiffusion), au montant avant taxes de 399,00$ 
et de rembourser les frais de déplacement et d’hébergement s’y 
rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-065 Embauche pour le poste de préposé à l’entretien des espaces verts 
(emploi étudiant) 

 
ATTENDU que suite à la démission de M. Allan Leclerc, il est nécessaire 
de combler le poste vacant ; 
 
ATTENDU les démarches effectuées à cette fin soit, la publication de 
l’appel de candidatures et les entrevues réalisées ; 
 
ATTENDU qu’une recommandation favorable a été émise et qu’une 
candidature a été retenue par le comité de sélection à l’endroit de Mme 
Anne-Philippe Gauthier puisqu’elle possède les qualifications requises 
pour le poste ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 

et résolu : 
 

QUE le conseil confirme l’embauche de Mme Anne-Philippe Gauthier à 
titre de préposée à l’entretien des espaces verts, poste saisonnier à 
temps partiel ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier, M. Marc Lévesque, soit 
autorisé à signer au nom de la municipalité l’entente de travail à 
intervenir, projet d’entente approuvé et joint à la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
12. Loisirs et culture 
 

Résolution # 21-04-066 Adoption du plan pour la réalisation camp de jour estival 2021 
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ATTENDU que le gouvernement a autorisé l’ouverture des camps de jour 
municipaux, que des directives ont été émises par la Direction de la santé 
publique et que des guides pour les camps de jour ont été réalisés par 
différents organismes ; 
 
ATTENDU que la municipalité a réalisé un plan afin de mettre en place 
des mesures pour prévenir l’expansion du virus et de s’assurer d’avoir les 
ressources suffisantes pour offrir le service du camp de jour à ses 
citoyens ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 

et résolu d’autoriser le fonctionnement du camp de jour estival 2021 tel le 
plan rédigé par la coordonnatrice au camp de jour.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-067 Embauche pour le poste d’animateur/trice au camp de jour estival 
 

ATTENDU qu’il est nécessaire de combler le poste d’animateur/trice au 
camp de jour et les démarches effectuées à cette fin soit, la publication de 
l’appel de candidatures et les entrevues réalisées par la direction et un 
membre du conseil ; 

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

résolu : 
 

QUE le conseil confirme l’embauche de Mme Florianne Paquin à titre 
d’animatrice au camp de jour ; 
 
QUE la présente résolution remplace la résolution numéro 21-03-047 ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier, M. Marc Lévesque, soit 
autorisé à signer au nom de la municipalité les ententes de travail à 
intervenir. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Résolution # 21-04-068 Approbation de la programmation pour la réalisation des festivités du 24 
juin 2021 organisées par la municipalité 
 
ATTENDU que le Conseil désire organiser des événements locaux à 
l’intention des familles et que les festivités organisées par la municipalité 
le 24 juin 2021 ont été prévues au budget de l’année en cours ; 
 
ATTENDU que la coordonnatrice aux loisirs a réalisé un projet de 
programmation en fonction des demandes du conseil municipal et révisé 
par les membres du conseil délégués aux loisirs ;  
 
ATTENDU que les activités prennent en considération les directives 
sanitaires du gouvernement ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Philippe Fortier et 
résolu : 

 
QUE le budget et l’organisation de feux d’artifice le jeudi le 24 juin 2021 
soient approuvées ; 
 
QUE la coordonnatrice aux loisirs soit autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l’organisation de cette journée ; 
 
QUE si requis, une demande soit faite à l’école des Moissons pour 
l’utilisation de son terrain pour l’installation d’un site pour les feux 
d’artifice. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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13. Services d’hygiène 
 
Dépôt des rapports d’interventions et de mesures de l’usine d’épuration 
des eaux usées du mois de février 2021 réalisés par la firme Aquatech, 
société de gestion de l’eau inc. (Asisto) 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 21-04-069 Adjudication du contrat pour la vidange et la disposition des boues des 
étangs aérés 
 
ATTENDU que le rapport de mesure de boues 2020 des étangs aérés de 
l’usine de traitement des eaux usées réalisé par la firme Simo fait état 
d’un volume et d’un taux d’occupation élevé des boues dans tous les 
étangs ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié en date du 10 mars 2021 et le 
résultat de l’ouverture des soumissions du 08 avril, montants incluant les 
taxes : 
 
Option 1 
Révolution Environmental Solutions LP (Terrapure) : 161 758,33$ 
Environnement Viridis inc : aucun 
Les consultants Mario Cossette inc : aucun 
 
Option 2 
Révolution Environmental Solutions LP (Terrapure) : 135 659,00$  
Environnement Viridis inc : 141 994,13$  
Les consultants Mario Cossette inc : 140 110,83$ 
 
ATTENDU que la soumission de Les consultants Mario Cossette inc est 
rejetée puisqu’elle est non-conforme ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éloi Champigny et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, Révolution Environnmental Solutions LP (Terrapure) , au 
montant avec taxes de 135 659,00$ pour les prix unitaires soumis en 
fonction des quantités qui seront fournies pour l’option 2 disposition par 
valorisation ; 
 
QUE le contenu des documents d’appel d’offres et de la soumission, de 
même que la présente résolution, soient retenus comme l’obligation 
contractuelle de l’adjudicataire et de la Municipalité ; 
 
QUE la dépense soit payée par le surplus accumulé affecté au réseau 
d’égout et que le surplus accumulé non-affecté (fonds général) soit utilisé 
pour le coût excédentaire ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier à être 
signataire au nom de la municipalité pour tous documents donnant plein 
effet à cette résolution. 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
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 de documents et des correspondances du mois de mars 2021 
 
- Municipalité de Wickham : consultation écrite porcine. 
- Ville d’Acton Vale : fermeture du site de branches. 
 
Le conseil prend acte des documents et des correspondances déposées. 
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15. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Dépôt des rapports et procès-verbaux de la régie pour le mois de mars 
2021 
 
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 de 
février 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Dépôt de l’avis de courtoisie envoyé aux riverains concernant le projet 
Pérennité des travaux d’entretien des cours d’eau agricole 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17. Sécurité publique 
 
Dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de février 2021 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Dépôt des statistiques annuelles 2020 du service des incendies 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Résolution # 21-04-070 Adoption du rapport annuel 2020 de la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Acton 
 
ATTENDU que l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit à 
toute autorité locale chargée de l’application de mesures prévues à un 
schéma de couverture de risques, l’obligation d’adopter par résolution un 
rapport d’activité et de le transmettre annuellement au ministre de la 
Sécurité publique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 
et résolu : 
 
D’adopter, tel que soumis, le rapport annuel d’activité 2020 concernant la 
mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la municipalité ; 
 
DE transmettre copie de la présente résolution à la MRC d’Acton qui 
colligera l’information reçue des municipalités et en transmettra une copie 
au ministre.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
19. Règlements 
 
Aucun règlement. 
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20. Varia 
 
Tous les membres du conseil municipal présents consentent à l’ajout du 
prochain sujet à l’ordre du jour malgré le fait que la documentation utile à 
la prise de décision ne leurs a pas été communiquée et renoncent au 
délai de disponibilité de la documentation utile à la prise de décision prévu 
au deuxième alinéa de l'article 148 du Code municipal du Québec. 
 

Résolution # 21-04-071 Demande de citoyens concernant la vitesse élevée des véhicules 
circulant sur le 6e rang et le 5e rang 
 
ATTENDU que M. Pierre Gauthier a déposé au conseil municipal une 
pétition demandant à la municipalité de réduire la limite de vitesse du 5e 
rang et du 6e rang et de réglementer le bruit des véhicules routiers y 
circulant ; 
 
ATTENDU que les caractéristiques et l’environnement routier du 5e rang 
ne sont pas des éléments cohérents pour une limite de vitesse inférieure ;  
 
ATTENDU que la municipalité n’a pas compétence pour règlementer le 
bruit des véhicules mais avisera les services policiers afin d’effectuer une 
surveillance accrue ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François 
Martin et résolu de donner suite à une partie de la demande et d’entamer 
les démarches de modification règlementaire afin de réduire la vitesse à 
50 km/h sur le 6e rang. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
21. Période de questions 
 
Aucune question écrite n’a été transmise à la municipalité. 
 
 

Résolution # 21-04-072 22. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de lever 
l’assemblée à 20h48. 
 
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 
 

 


