
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 09 MAI 2022 A 20H00 
 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Période de réflexion 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Adoption de procès-verbaux 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 
 
5. Trésorerie 

5.1 Approbation de la liste des comptes du mois d’avril 2022 
5.2 Approbation du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2021 

 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

6.1 Relais pour la vie de la MRC d’Acton : demande de partenariat 
6.2 Demande de modification au programme d’aide financière aux activités sportives offert aux 

résidents de la municipalité 
6.3 Les productions Franco Québec, proposition d’organisation d’un événement 
6.4 Demande d’installation d’un luminaire de rue sur la Marc-André 
6.5 Chambre de commerce de la région d’Acton, tournoi de golf des gens d’affaires 

  
7. Période de questions  (durée maximale de 15 minutes) 
  
8. Travaux publics 

8.1 Dépôt du rapport mensuel des travaux publics 
8.2 Adjudication du contrat pour le pavage du 12e rang est et des rues des Bouleaux et des Trembles 
8.3 Installation d’une clôture au garage municipal 

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

9.1 Dépôt du rapport mensuel du service d’inspection (dossiers d’infractions et permis émis) 
9.2 Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

  
10. Conseil 

10.1 Nomination du maire suppléant 
10.2 Demande d’autorisation d’intervention et d’accès à une propriété 
10.3 Suivi sur l’avancement des travaux de réfection du pont du 5e rang par le ministère des Transports 

 
11. Gestion & direction générale 

11.1 Offre de services pour une étude géotechnique au garage municipal pour un futur abri à abrasifs 
 

12. Loisirs et culture 
12.1 Embauche d’un aide-animateur au camp de jour estival 

 
13. Services d’hygiène 

13.1 Dépôt des rapports de l’usine d’épuration de la firme Asisto 
  
14. Correspondances   

14.1 Dépôt de documents et des correspondances du mois 
  
15. Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

15.1 Dépôt des rapports et procès-verbaux 
  
16. M.R.C. d’Acton 

16.1 Dépôt des rapports et procès-verbaux 
  
17. Sécurité publique 

17.1 Dépôt du rapport d’incendies réalisé par la Ville d’Acton Vale 
  
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
19. Règlements 

1661 RUE PRINCIPALE, SAINT-THÉODORE-D’ACTON  (QUÉBEC)  J0H 1Z0 

TÉLÉPHONE : 450-546-2634     
SITE INTERNET : WWW.ST-THEODORE.COM 

FACEBOOK : SAINTTHEODORE.DACTON 



19.1 Avis de motion : Règlement numéro 641-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 

19.2 Premier projet : Règlement numéro 641-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 

 
20. Varia 
 
21. 2e Période de questions  (durée maximale de 15 minutes) 
 
22. Levée de l’assemblée 
 
 

* Les différentes résolutions adoptées par le conseil municipal sont présentées sommairement. Il faut s’en référer au procès-verbal qui sera disponible ultérieurement pour avoir le texte exact de celles-ci. 
 

* Veuillez noter que la présente séance du conseil municipal est filmée et enregistrée afin d’en faire la diffusion en différée sur un média d’information. Ces enregistrements n’ont aucun effet légal. À des fins de 
présentation, de diffusion et de décorum, certaines modifications aux enregistrements originaux peuvent être effectuées avant leurs diffusions. 

 

 


