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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 

 

2015-03-26 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 
JEUDI 26 MARS 2015, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL A 19H00 ET A LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2, est 
absent 
 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, est absent 

Monsieur Tony Couture, 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. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette séance et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
Conformément aux dispositions des articles 153 et 156 du 
Code municipal du Québec, l’avis de convocation de la 
présente séance extraordinaire a été signifié à tous les 
membres du Conseil. 

 
Rés. 15-03-050 1. OUVERTURE DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu d’ouvrir 
la séance à 19h00. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

2. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le maire fait lecture de l’ordre du jour de cette séance 
extraordinaire : 

 
1) Ouverture de la séance extraordinaire. 
2) Lecture de l’ordre du jour. 
3) Modification d’une promesse d’achat et de vente et 

acquisition d’une partie de lot pour le projet de 
développement domiciliaire de la rue Gauthier. 

4) Période de questions portant uniquement sur les points de 
l’ordre du jour  (durée maximale de 15 minutes). 

5) Levée de l’assemblée. 
 

Le Conseil en prend acte. 
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Rés. 15-03-051 3. MODIFICATION D’UNE PROMESSE D’ACHAT ET DE 
VENTE ET ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LOT POUR LE 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE LA RUE 
GAUTHIER 
 
ATTENDU qu’une promesse d’achat et de vente pour 
l’acquisition d’une partie du lot 1 958 139 a été signée en juillet 
2014 entre la municipalité et le propriétaire, Monsieur Patrick 
Gauthier, telle qu’approuvée par la résolution numéro 14-07-
141 de ce Conseil; 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 14-10-195, un 
acompte de 15 000 $ a déjà été versé au propriétaire; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu : 

 
QUE la promesse initiale soit modifiée afin d’exclure de la 
vente, la partie du lot 1 958 139 située en zone agricole et 
illustrée en liséré rouge à l’esquisse de morcellement du lot 
préparée par Teknika et jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante; 
 
QUE la Municipalité est autorisée à acquérir pour la somme de 
cent quarante-trois mille dollars (143 000 $), incluant un premier 
versement de quinze mille dollars (15 000 $) déjà versé au 
vendeur lors de la signature de la promesse d’achat et de 
vente, une partie de lot appartenant à Monsieur Patrick 
Gauthier, identifié comme étant le lot numéro 5 671 039 de la 
minute 1039 du projet DG0757-S et à la minute 1 054 de la 
description technique réalisées par Dominique Gingras 
arpenteur-géomètre; 
 
QUE cette résolution confirme à la Caisse Populaire Desjardins 
de Saint-Théodore le transfert d’un montant de 128 000 $ dans 
le compte en fidéicommis de Me Jacques Penelle notaire 
instrumentant; 
 
QU’à cette fin, sont autorisés à signer tout acte d’acquisition 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, le 
directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Marc 
Lévesque, ainsi que le maire, Monsieur Guy Bond ou son 
remplaçant le maire suppléant, Monsieur Mathieu Desmarais, 
tel que désigné et autorisé en vertu de la résolution numéro 15-
02-028; 
 
QUE la présente résolution modifie la résolution de ce Conseil 
numéro 15-03-043.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
4. 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 19h10. 
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Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 19h10. 

 
 

Rés. 15-03-052 5. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
  

Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 
l’assemblée à 19h10. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

 
   

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

     & secrétaire-trésorier  
 


