
 

                       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 

 

2015-02-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 
LUNDI 02 FÉVRIER 2015, À LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, À 19H50 ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 
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, est absent 
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. 

 
L’avis annonçant l’assemblée publique de consultation a été 
affiché conformément à la loi le 15 janvier 2015. 
 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT, RÈGLEMENT NUMÉRO 
586-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 03-468 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
THÉODORE-D’ACTON 
 
Le maire explique le détail du projet de règlement qui a pour but 
de revoir les dimensions minimales des lots, la distance 
minimale entre un cours d’eau et une route et la largeur avant 
minimale des lots situés sur la ligne extérieure d’une courbe. 

 
Période de questions 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 ayant eu l’occasion de se faire entendre devant 
les membres du Conseil, l’assemblée publique de consultation 
est levée à 19h53. 

 

 

 

 

 

_______________________     _______________________   
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 

 

2015-02-02 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 
02 FEVRIER 2015, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL À 20H00 ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 

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, est absent 

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. 15-02-018 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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. 
 
 

Rés. 15-02-019 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, le point varia est fermé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 15-02-020 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015  
 

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 ; 
 



 

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

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 janvier 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5. TRÉSORERIE 
 

Rés. 15-02-021 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JANVIER 2015 

 
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 janvier 2015 soit 
approuvée et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
83 875,80$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CLUB DES LIONS D’ACTON VALE, SOIRÉE PERSONNALITÉ 
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2014 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 15-02-022 RADIO-ACTON, PROPOSITION PUBLICITAIRE POUR 
L’ANNÉE 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 
la municipalité accepte le plan d’entente publicitaire 2015 
proposé par Radio-Acton au montant avant taxes de 1 000,00$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-02-023 DÉFI CYCLISTE DE LA FONDATION SANTÉ DAIGNEAULT-
GAUTHIER, DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA 8E 
ÉDITION 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
Municipalité collabore à l’événement en offrant de l’eau et un 
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accès à des salles de bain lors du passage des cyclistes dans 
la municipalité si besoin et demande de la fondation il y a. La 
Municipalité offre également ses services afin d’aménager 
temporairement un passage pour les vélos sur le pont du 5e 
rang. 

 
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. 
 
Début de la période de questions à 20h10. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h16. 
 

 
8. TRAVAUX PUBLICS 

 
Rés. 15-02-024 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

POUR L’ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-
POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2015 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a reçu 
une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour 
l’année 2015 ; 

 
ATTENDU que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec 
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à 
la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ ; 

 
ATTENDU que la proposition de l’UMQ est renouvelée 
annuellement sur une base volontaire ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans 
les quantités nécessaires pour ses activités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 
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 QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur 
une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un 
contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme 
abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux 
activités de la Municipalité pour l’année 2015 ; 

 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de 
l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité 
accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé 
suite à l’analyse comparative des produits définie au document 
d’appel d’offres ; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document 
d’appel d’offres, la s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou 
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra 
l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée ; 
 
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit 
taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres ; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à 
l'Union des municipalités du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-02-025 PROGRAMMATION PARTIELLE DES TRAVAUX DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET 
DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ 2014-2018) 
 
ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018 ;  

 
ATTENDU que la Municipalité doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 

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

 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ;  
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
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responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018 ; 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de la programmation partielle de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-02-026 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE GÉNIE CIVIL 
POUR LE PROJET DE PAVAGE DE LA ROUTE DES 
ÉRABLES 
 
ATTENDU le besoin de services professionnels de génie civil 
puisque la Municipalité projette de faire paver une partie de la 
route des Érables ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a accepté l’offre de service pour 
le pavage du 9e rang est et que les plans et devis ont été 
réalisés en 2014 en attente de la subvention de la taxe 
d’accise; 
 
ATTENDU l’offre de services préparée par Yves Beaulieu de la 
firme d’ingénierie Consumaj inc. modifiant l’offre de service du 
9e rang est pour y inclure la route des Érables ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu : 

 
QUE la Municipalité approuve l’offre de services professionnels 
du 23 janvier 2015 préparée par la firme d’ingénierie Consumaj 
inc., au montant avant taxes de 12 500,00$ ; 
 

QUE la dépense soit affectée à la subvention du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2014 à 2018) ; 
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QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier soit autorisé à 
être signataire au nom de la Municipalité pour tous documents 
relatif au processus de l’appel d’offres. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9. URBANISME 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions ou 
des lettres d’informations. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS ÉMIS  
 

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

Rés. 15-02-027 PROCÉDURE ET RECOURS CONCERNANT LA 
CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
ATTENDU le règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22) 
en vigueur depuis 1981 ; 

 
ATTENDU le programme régional d’inspection et d’intervention 
des installations septiques instauré en 2013 ;  
 
ATTENDU la résolution de ce Conseil numéro 14-06-123 du 
mois de juin 2014 accordant un dernier délai ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
QUE le 31 août 2015 soit la date limite du dernier délai accordé 
aux propriétaires en infractions ; 
 
QUE les propriétaires en défaut soient convoqués à une 
rencontre d’informations ; 
 
QUE les créanciers hypothécaires soient informés des 
procédures en cours à l’endroit des propriétaires visés ; 

 
 QU’en cas de refus d’obtempérer, sans délai ni préavis, le 

Conseil mandate le cabinet d’avocats Monty Sylvestre à 
représenter la Municipalité afin de prendre les recours 
nécessaires conformément à l’article 25.1 de la Loi sur les 
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compétences municipales afin de faire installer, aux frais du 
propriétaire de l'immeuble, tout système de traitement des eaux 
usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées ou le rendre conforme à ce règlement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

10. CONSEIL 
 

Rés. 15-02-028 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
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 2015, une nouvelle période 
de rotation de trois mois débute ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le conseiller poste numéro 2, monsieur 
Mathieu Desmarais, soit nommé maire suppléant jusqu’à ce 
qu’un nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC, NON 
CONFORMITÉ D’UNE INTERSECTION CONCERNANT UN 
PROJET DE PROLONGEMENT DE RUE 
 
Dans le cadre du projet de prolongement de la rue Gauthier 
vers la rue Principale, la municipalité a déposé une demande 
d’approbation préliminaire au Ministère des Transports du 
Québec pour la création d’une intersection sur la rue Principale. 
Dépôt d’une correspondance du MTQ à l’effet que le projet ne 
peut être approuvé puisqu’il ne respecte pas les normes. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
Rés. 15-02-029 RATIFICATION DU MANDAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS D’UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE POUR 
LE PROJET DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 
GAUTHIER 
 

 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
Municipalité ratifie l’approbation de l’estimé de services 
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professionnels de Dominique Gingras arpenteur-géomètre au 
montant de 4 000$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM, DÉPÔT D’UNE RÉSOLUTION 

 
Dépôt de la résolution 2015-01-024 concernant une demande 
d’aide financière en 2013 par la municipalité de Saint-Nazaire-
d’Acton dans le cadre de l’entretien du 10e rang est. Saint-
Théodore-d’Acton n’avait pas donné suite à cette demande et 
la municipalité de Wickham en fait de même.  
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

11. GESTION & DIRECTION GÉNÉRALE 
 

DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 2015 
 
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 
2015, réalisé conformément au règlement 585-2014 
déterminant le budget, le taux de taxation et la tarification pour 
l’exercice financier 2015 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 sera effectué prochainement.  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR (ÉTAT 
DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 
MUNICIPALITÉ) 

 
Une partie de la liste des comptes à recevoir, l’état des 
personnes endettées envers la Municipalité, est déposée au 
Conseil. Un avis a été envoyé aux propriétaires dont les soldes 
sont passés dus. La liste des propriétés mises en ventes pour 
taxes impayées sera inscrite à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du mois de mars. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LA 
MUNICIPALITÉS POUR L’ANNÉE 2014 

 
Conformément aux dispositions de l’article 961.3 du Code 
municipal du Québec, la liste des contrats conclus comportant 
une dépense d’au moins 25 000$ par la municipalité en 2014 
est déposée au Conseil. Cette liste est publiée sur le Système 
Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) et a été mise à jour en 
date du 12 janvier 2015. 
 
Le conseil en prend acte. 
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Rés. 15-02-030 AUGMENTATION ANNUELLE DE LA RÉMUNÉRATION DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX  

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

le taux horaire des employé(e)s de la municipalité ; 
 
 ATTENDU que l’indexation correspond au taux d’augmentation 

de l’indice des prix à la consommation selon l’Indice d’ensemble 
des prix à la consommation pour le Canada établi par 
Statistique Canada ; 

  
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu d’augmenter de 2,00 % la rémunération pour 
l’année 2015, moyenne du pourcentage des variations de 
l’année 2014 et ce, rétroactivement au 1er janvier. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

ESQUISSE DE LOTISSEMENT D’UN ARPENTEUR-
GÉOMÈTRE POUR LE PROJET DU DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE GAUTHIER 

 
Le point est reporté à la prochaine séance. 
 
 

Rés. 15-02-031 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTE 
POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BLOC 
SANITAIRE AUX LOISIRS 
 
ATTENDU le besoin de services professionnels d’une firme 
d’architecte puisque la Municipalité projette la construction d’un 
bâtiment sanitaire aux terrains des loisirs ;  
 
ATTENDU l’offre de services préparée par Caroline Gauthier de 
la firme Faucher-Gauthier ; 
 

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

 
QUE le Conseil approuve l’offre de services professionnels du 
22 janvier 2015, préparée par la firme d’architecte Faucher-
Gauthier au montant avant taxes de 3 850,00$ ; 
 

QUE la dépense soit effectuée par le fond général ou affectée à 
toute subvention applicable ; 
 
QUE le Directeur général & secrétaire-trésorier soit autorisé à 
être signataire au nom de la Municipalité pour tous documents 
relatif au processus de l’appel d’offres. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
 

Rés. 15-02-032 APPEL DE CANDIDATURES POUR LES POSTES 
D’ANIMATEURS (TRICES) AU CAMP DE JOUR 
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 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que de 
mandater monsieur Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, à procéder au processus d’embauche des 
postes d’animateurs(trices) au camp de jour pour l’été 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAUSE DE 20h40 À 20h42 (Durée maximale de 10 minutes). 
 

 
13. SERVICES D’HYGIÈNE 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
14. CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le 
Conseil a donné suite ou a jugé important d’inscrire au procès-
verbal. 
 
DÉPÔT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE JANVIER 2015 

 
La Mutuelle des municipalités du Québec : Dépôt de la 
ristourne 2014. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15. RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  
MASKOUTAINS 
 
DÉPÔT DES RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX DE LA 
RÉGIE POUR LE MOIS DE JANVIER 2015 

 
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 JANVIER 2015 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE DÉCEMBRE 2014 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
18. RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
Formation de la Fédération québécoise des municipalités suivie 
par le maire. 
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19. RÈGLEMENTS 
 
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. 15-02-033 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT, RÈGLEMENT NUMÉRO 
586-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 03-468 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
THÉODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 
lotissement afin de revoir les dimensions minimales des lots, la 
distance minimale entre un cours d’eau et une route et la 
largeur avant minimale des lots situés sur la ligne extérieure 
d’une courbe ; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire du Conseil du 08 décembre 2014 ; 
 
ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 02 
février 2015, conformément à l’avis public donné en date du 15 
janvier 2015 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais 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 
M.R.C. d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

20. VARIA 
 

Le point est 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 20h45. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 21h02. 
 

 
Rés. 15-02-034 22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
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 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de 

lever l’assemblée à 21h02. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

 
   

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

     & secrétaire-trésorier  
 


