
 

 

 

                       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 

 

2010-10-04 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 4 OCTOBRE, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE SONT 
PRESENTS : 

 

Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Guy Bond, 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 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la 
présidence du maire Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 

  

 

 

 
À NOTER QUE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL EST 
ENREGISTRÉE ET QUE LES CITOYENS DANS  LA 
SALLE EN SONT INFORMÉS. 
 

 

 

 
 

1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Rés. 10-10-187 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’ouvrir 
l’assemblée à 20h02. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2- PERIODE DE REFLEXION 

 
L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 

 
 

3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 10-10-188 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 si tous les membres 
du conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors présents 
et en accord. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2010 

 
Rés. 10-09-189 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 septembre 2010. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES  

 
Rés. 10-10-190 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver 

la liste des comptes du mois de septembre 2010 et d’autoriser 
le paiement des comptes impayés, totalisant la somme de  
39 276,24 $ ; 
 

COMPTES PAYÉS

SALAIRES: 13 066.33 $

ACCES D:

D.A.S. Fédérales 1 236.27  $        

D.A.S. Provinciales 2 713.63  $        

Revenu Québec 0.00 $

Hydro-Québec 819.55 $

Bell Canada 343.46 $

Télus -  $                 

Visa Desjardins 50.00  $             

TOTAL: 5 162.91  $        

TOTAL DES COMPTES PAYÉS: 18 229.24 $

COMPTES À PAYER

COMPTES FOURNISSEURS 44 439.15 $

MOINS ACCES D -5 162.91 $

MOINS DÉJÀ PAYÉ -

TOTAL DES COMPTES À PAYER: 39 276.24 $

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- PERIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 20 MIN. ) 
 

- Demande d’un citoyen s’il est possible de mettre de l’abat-
poussière dans le 10e rang. 

 
 

7- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 
DEMANDE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU PICARD # 1 ( 10591 ) PAR FERME CHENAIE 2000 
ENR 
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ATTENDU la demande de travaux d’entretien par Ferme 
Chenaie 2000 enr., monsieur Francois Grenier, annexe B; 
 
ATTENDU que l’analyse sommaire de la demande formelle 
d’intervention de l’inspecteur municipal, annexe C, 
recommande les travaux d’entretien; 
 
ATTENDU que la demande touche aussi deux autres 
propriétaires, et qu’ils ont été mis au courant de la demande; 
 
ATTENDU que la demande touche les lots 1 959 487, 
1 959 451 et 1 959 463; 

 
ATTENDU que le cours d'eau mentionné au présent règlement 
est sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté 
d'Acton; 
 
ATTENDU qu'une municipalité locale peut imposer un tarif pour  
financer tout ou partie d'une quote-part ou d'une autre 
contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou 
une activité d'une municipalité régionale de comté; 

 
Rés. 10-10-191 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que la municipalité appuie la demande suivant 
le rapport de l’inspecteur; 

 
QUE la quote-part de la mrc d’Acton pour tout les frais engagés, 
travaux et autres frais de services techniques et administratifs, 
soit payés soit par une compensation des propriétaires 
d'immeubles établie en divisant la quote-part imposée à la 
municipalité par le total des superficies contributives des lots du 
secteur assujetti à la compensation, et ou le fond général;  
 
QUE la méthode de répartition des coûts sera décidé lors de la 
prochaine assemblée du conseil de la municipalité; 

 
QUE si la municipalité décide de choisir la méthode de 
répartition aux bassins versants, que la municipalité mandate la 
firme BMI Experts-Conseils inc. pour faire les études techniques 
nécessaires pour la répartition d’un tableau de répartition 
détaillées de la superficie afin de déterminer les coûts;  

 
QUE la municipalité envoie tout les documents de la présente 
demande à la mrc avant la date limite du mois d’octobre; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU PROTEAU-DUHAMEL SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-NAZAIRE-D’ACTON 

 
ATTENDU une demande de travaux d’entretien d’un cours 
d’eau dans la municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton; 
 
ATTENDU que ce cours d’eau se prolonge sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton; 
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ATTENDU que la municipalité de Saint-Nazaire est favorable à 
ces travaux, rés.110-10; 
 
ATTENDU qu’il est possible que ces travaux se prolongent sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton; 

 
ATTENDU que le cours d'eau mentionné au présent règlement 
est sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté 
d'Acton; 
 
ATTENDU qu'une municipalité locale peut imposer un tarif pour  
financer tout ou partie d'une quote-part ou d'une autre 
contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou 
une activité d'une municipalité régionale de comté; 

 
Rés. 10-10-192 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu qu’adevenant ces travaux d’entretien de cours d’eau 
sur le territoire de Saint-Théodore-d’Acton, la municipalité 
procédera aux démarches de façon habituelle, 

 
QUE la quote-part de la mrc d’Acton pour tout les frais engagés, 
travaux et autres frais de services techniques et administratifs, 
soit payés soit par une compensation des propriétaires 
d'immeubles établie en divisant la quote-part imposée à la 
municipalité par le total des superficies contributives des lots du 
secteur assujetti à la compensation, et ou le fond général;  
 
QUE la méthode de répartition des coûts sera décidé lors de la 
prochaine assemblée du conseil de la municipalité; 

 
QUE si la municipalité décide de choisir la méthode de 
répartition aux bassins versants, que la municipalité mandate la 
firme BMI Experts-Conseils inc. pour faire les études techniques 
nécessaires pour la répartition d’un tableau de répartition 
détaillées de la superficie afin de déterminer les coûts;  

 
QUE la municipalité envoie tout les documents de la présente 
demande à la mrc avant la date limite du mois d’octobre; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
DEMANDE DE L’ECOLE DES MOISSONS D’UN BAC BRUN 
POUR LE PROJET DE COMPOSTAGE 

 
ATTENDU le projet 2010-8165 concernant le compostage; 

 
ATTENDU les besoins d’un bac brun pour le projet; 

 
Rés. 10-10-193 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller  Éric 

Laliberté  et résolu d’approuver la demande et que la 
municipalité fournisse à l’école des moissons un bac de 
cueillette sélective.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

COALITION QUEBECOISE POUR LE CONTROLE DU TABAC 
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 ATTENDU que le tabac est un produit mortel qui cause un très 
large éventail de maladies; 
 
ATTENDU que chaque année, plus de 10 000 Québécois 
décèdent d’une maladie causée par l’usage du tabac; 
 
ATTENDU que le tabac serait interdit si on tentait de l’introduire 
sur le marché aujourd’hui; 

 
Rés. 10-10-194 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault  et résolu que la municipalité endosse la plate-forme 
de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CROIX-ROUGE CANADIENNE, DIVISION DU QUEBEC, 
DEMANDE DE CONTRUBUTION ANNUELLE  

 
Rés.  10-10-195 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

municipalité verse la somme de 0.13$ per capita à la Croix-
Rouge division Québec couvrant la première année de l’entente 
pour les services aux sinistrés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
CLUB DE MOTONEIGISTE DE DRUMMONDVILLE  

 
Rés.  10-10-196 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

municipalité autorise la traverse de chemin public par un sentier 
de motoneige dans la municipalité tel que demandé. ( 1 
traverse au 298 du 7e rang ). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
DEMANDE DU CLUB DES BONS AMIS POUR LE TERRAIN 
DES LOISIRS LORS DE DIVERS EVENEMENTS 

 
 ATTENDU la résolution 10-07-139 permettant l’utilisation des 

loisirs par le Club Des Bons Amis pour un derby de démolition; 
 
ATTENDU que le Club prévoit organiser d’autres événements 
au courant de la prochaine année; 
 
ATTENDU que le Club demande les mêmes accès que la 
précédente pour ses prochains événements; 

 
Rés. 10-10-197 EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que la municipalité donne accès et ce, sans 
frais, au Club Des Bons Amis au terrain de la municipalité au 
bout de la rue Provencher seulement pour l’événement de 
janvier ; 

 
QUE la municipalité met aussi à la disposition du Club Des 
Bons Amis les installations aux loisirs, le terrain adjacent pour 
le stationnement, ses blocs de béton, la grosse génératrice sera 
aussi à la disposition si nécessaire; 
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QUE la municipalité mandate le directeur général à prendre 
entente avec le Club des Bons Amis,  pour les détails de ces 
évènements ; 
 
QUE la municipalité se garde le droit de regard sur la 
coordination des évènements pour que le tout se conforme au 
Comité du 150e  par l’entremise du responsable des loisirs de la 
municipalité, et que monsieur Roger Touchette représente le 
Club des Bons Amis à l’intérieur du comité du 150e ; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COOPTEL, FORMATION D’UN COMITE D’INFORMATION 
POUR LE PROJET DE FIBRE OPTIQUE 

 
 ATTENDU le projet de Cooptel de passer de la fibre optique 

haute vitesse pour la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
ainsi que Saint-Nazaire-d’Acton; 
 
ATTENDU que ce comité devra recevoir de l’information une 
semaine avant l’assemblée publique du 21 octobre 2010; 

 
Rés. 10-10-198 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseiller Diane 

Daigneault et résolu que la municipalité soit représenté par 
messieurs Dany Larivière, Éric Laliberté et Tony Couture. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

 
MISE AU CHOMAGE DE L’INSPECTEUR-ADJOINT 

 
Étant donné le manque de travail pour l’inspecteur-adjoint, que 
monsieur Alexandre Rousseau ne peut combler le poste de 
conducteur de machinerie de déneigement n’ayant pas la 
classe de permis nécessaire, l’administration a mis au chômage 
l’inspecteur-adjoint, monsieur Alexandre Rousseau, de façon 
saisonnière. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

ENTRETIEN  DE LA PATINOIRE DE LA MUNICIPALITE 
 

Rés.  10-10-199 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 
municipalité procède à un appel d’offre afin de confier 
l’entretien de la surface glacée pour l’hiver 2010-2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
LOCATION D’UN GARAGE POUR ENTREPOSER LE 
CAMIONS 10 ROUES HIVER 2010-2011 

 
Étant donné le plan de déneigement de la municipalité pour 
l’hiver 2010-2011 et les besoins de la municipalité pour 
entreposer son camion 10 roues lors du déneigement de l’hiver 
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2010-2011; il est proposé de procéder à un appel d’offre 
concernant les citoyens disposer à louer un garage à la 
municipalité pour l’hiver 2010-2011. 
 

 
FORMATION DE DENEIGEMENT POUR L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL  

 
La demande de l’administration réfère l’inspecteur à une 
formation interne. 
 
 
RECHARGEMENT DES CHEMINS 8E RANG ET 12E RANG 

 
ATTENDU le besoins de gratter ces chemins; 

 
ATTENDU qu’un transfert budgétaire devra se faire pour le 
budget; 
 

Rés. 10-10-200 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller  Pierre 
Dufort  et résolu de gratter le 8e rang et le 12e rang tel que les 
recommandations de l’inspecteur municipal et de recharger 
seulement les imperfections majeures. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE (MATRICULE 7759 
98 9450) CONCERNANT LA SUPERFICIE ET HAUTEUR 
D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL 
 
ATTENDU que le projet n’affectera pas le droit de propriété des 
voisins étant donné que l’emplacement visé pour la construction 
du bâtiment accessoire est boisé et reculé par rapport aux 
propriétés voisines; 

 
ATTENDU que la propriété est suffisamment grande pour 
accueillir une telle superficie de bâtiment accessoire; 
 
ATTENDU que la superficie de la propriété est de 3983,9 m2 et 
que la modification réglementaire actuellement en cours 
permettrait au demandeur de construire sans dérogation 
mineure si la superficie de la propriété était de plus de 4000 m2; 

 
ATTENDU que la hauteur n’est pas problématique puisque le 
bâtiment accessoire sera physiquement construit plus bas que 
la maison; 
 
ATTENDU que le bâtiment sera construit à environ 60m (200’) 
de la route 139; 

 
Rés. 10-10-201 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond  

et résolu de suivre les recommandations du CCU et d’accorder 
la demande de dérogation mineure, soit d’autorise une 
superficie de 178,4 mètres carrés pour un bâtiment accessoire 
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résidentielle et d’autoriser une hauteur de 6.71 mètres qui 
excède la hauteur de l’habitation qui est de 5.79 mètres. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION  
 

Rien à signaler 
 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt de la liste des permis du mois de septembre 2010, le 
conseil en prend acte. 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 

 
Aucune demande 

 
 

10- CONSEIL 
 
 

PANNEAU D’AFFICHAGE DE LA MUNICPALITE 
 

Le point est reporté à une prochaine assemblée afin de 
permettre les démarches de commandites. 

 
 

11- ADMINISTRATION 
 

 
METHODE DE PAIEMENT DU CAMION 10 ROUES 

 
ATTENDU les besoins des travaux publics de la municipalité 
pour divers travaux ; 
 
ATTENDU la résolution 10-09-168 pour l’achat du camion de 
déneigement; 
 

Rés. 10-10-202 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles et 
résolu que la municipalité paie le camion 10 roues de la façon 
suivante : 60% du compte général à même les surplus non-
affectés ( 54 11210 000 ) et 40% du fond de roulement ( 54 
11240 000 ) et qui sera remboursé sur une période de 5 ans. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

PAIEMENT DE LA RETENUE DU DECOMPTE PROGRESSIF 
# 2 A CONSTRUCTION DJL 

 
ATTENDU les travaux de pavage réalisés dans le 8e rang 
centre et route Lafrance par Construction DJL en 2009 ; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme d’ingénieur Génivar 
de libérer la retenue étant donné la fin et la conformité de ces 
travaux ; 
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Rés. 10-10-203 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu que la municipalité paie la somme de 12 244,12 $ à 
Construction DJL, décompte progressif # 2 et final du 10% de 
retenue initiale. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

RETRAITE DE MADAME CELINE COTTON 
 

ATTENDU le travail d’entretien ménager de madame Céline 
Cotton ; 
 
ATTENDU que madame Cotton travaillait pour la municipalité 
depuis plus de 25 ans ; 
 
ATTENDU que madame Cotton désire prendre sa retraite ; 
 

Rés. 10-10-204 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond  
et résolu d’accepter la démission de madame Céline Cotton et 
de lui faire mention honorable pour toutes ces années de 
services par divers une lettre de remerciement et divers 
cadeaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

REMPLACEMENT POUR LE MENAGE DU BUREAU 
MUNICIPAL 

 
Étant donné le départ de madame Céline Cotton et les besoins 
de la municipalité pour l’entretien du bureau municipal, un appel 
d’offre sera envoyé pour l’entretien du bureau municipal. 
 
 
NOMINATION DE LA SECRETAIRE-TRESORIERE ADJOINTE 

 
ATTENDU le départ de l’ancienne adjointe en date du 25 août 
2010, rés.10-08-157; 
 
ATTENDU que madame Marianne Martin était déjà à 
l’embauche de la municipalité ; 
 
ATTENDU que Marianne Martin a fait une période d’essai, par 
intérim, pendant plus d’un mois, rés.10-08-158 ; 
 
ATTENDU que Marianne Martin répond aux besoins de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU que Marianne Martin est très intéressé par le poste; 
 

Rés. 10-10-205 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé résolu de 
nommer madame Marianne Martin secrétaire-trésorière 
adjointe, poste permanent, et de mandater le directeur général 
et le maire à signer les modalités d’une entente de travail avec 
celle-ci.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
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12- LOISIRS 
 
 

COMPTE RENDU DU COMITE ORGANISATEUR DU 150E DE 
LA PAROISSE 

 
Dépôt du compte rendu de la 1ere réunion du comité, le conseil 
en prend acte. 
 

 
BUDGET AU COMITE POUR L’ORGANISATION DU 150E DE 
LA PAROISSE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
Rés.  10-10-206 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que le 

Comité du 150e procède de la façon suivante concernant le 
budget alloué par la municipalité pour l’organisation du 150e : 
en déposant au conseil une prévision des dépenses, des 
revenus et des besoins de financement requis pour les 
opérations du comité, par événement. Le comité devra remettre 
à la municipalité les revenus de chaque évènement afin de 
couvrir les sommes déboursées par la municipalité. Les profits 
resteront au Comité du 150e. La municipalité s’engage à verser 
la somme de 1 000,00 $ au Comité pour aider aux opérations 
de départ. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 
 

DEPOT DES RAPPORTS JUILLET 2010 DE LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
14- CORRESPONDANCES 

 
    

CHAMBRE DE COMMERCE, GALA HOMMAGE AUX 
TRAVAILLEURS DE LA REGION 

 
Le conseil ne donnera pas suite. 
 

 
CHAMBRE DE COMMERCE, ASSEMBLEE GENERALE 
ANNUELLE 2010 LE 7 OCTOBRE 
 
Le conseil attend la réponse de madame Diane Daigneault 
et/ou monsieur Pierre Dufort. 

 
 

VILLE D’ACTON VALE, JOURNEE DE FORMATION DE 
L’ASSOCIATION QUEBECOISE DE L’URBANISME 
 
Le conseil ne donnera pas suite. 
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CONGRES DE L’ASSOCIATION FORESTIERE DES 
CANTONS DE L’EST 
 
Le conseil ne donnera pas suite. 

 
 

15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  
MASKOUTAINS 
 

 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE 
SEPTEMBRE 2010 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PREVIONS BUDGETAIRES DE LA REGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2011 

 
 Le conseil en prend acte, le point est reporté à l’assemblée de 

novembre afin de travailler avec le budget de la municipalité. 
 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

 
PREVIONS BUDGETAIRES DU SERVICE REGIONAL 
D’INSPECTION EN BATIMENT 

 
ATTENDU la prévision budgétaire de la mrc d’Acton ; 
 
ATTENDU que les données sont pratiquement les mêmes que 
les années antérieures ; 
 
ATTENDU que le service répond aux exigences de la 
municipalité ; 
 

Rés. 10-10-207 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que la municipalité approuve la prévision 
budgétaire de la mrc concernant le service régional d’inspection 
en bâtiment. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

 
DEPOT DU RAPPORT DES INCENDIES D’AOUT 2010 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PREPARATION DU BUDGET DU SERVICE DES INCENDIES 
A SUIVRE AVEC LA VILLE D’ACTON VALE 

 
 

18- PROJET D’URBANISME 
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RENCONTRE A PREVOIR ENTRE LE CONSEIL ET TEKNIKA 
HBA POUR LE PROJET D’URBANISME 

 

 
19- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
 

Conseiller/Maire  Comité 

Dany Larivière   MRC, achat 8 chaises usagées 

Guy Bond  Dépôt documents du congrès, 

projet Hydro-Québec 2013. 

Gilles Simard Comité du Loisirs, suivi des 

comptes, demande formelle 

comité rapports financiers. 

 
    

20- AVIS DE MOTION 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE REGLEMENT # 546-
2010 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE # 03-468 
CONCERNANT LA SUPERFICIE DES BATIMENTS 
ACCESSOIRES 
 

Rés. 10-10-208 La conseillère Diane Daigneault  donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, le règlement concernant la superficie des bâtiments 
accessoires.  

 
 

PROJET DE REGLEMENT 548-2010 CONCERNANT LA 
COLLECTE SELECTIVE DES MATIERES RECYCLABLES 
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITE 
 

Rés. 10-10-209 Le conseiller Guy Bond donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, le règlement concernant la collecte des matières 
recyclables.   

 
 

21- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 

Aucun règlement à adopter. 
 

 
22- VARIA 

 
APPEL D’OFFRE DE CANDIDATURE POUR UN POSTE A 
TEMPS PARTIEL AUX LOISIRS & FESTIVITES 

 
Rés.  10-10-210 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la 

municipalité procède à un appel de candidature afin de combler 
un poste aux loisirs et festivité. 

 
 

DEMANDE DES MOTONEIGISTES DU CORRIDOR 
PERMANENT INC. 

 



 

 

 

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

Rés.  10-10-211 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 
municipalité accorde la demande de traverse des 7e rg, 8e rg, 9e 
rg, 12e rg, rue Principale et rue Cusson. Par contre, la 
municipalité ne peut accorder ce droit pour la rte des érables 
étant sous juridiction du mtq. La signalisation est au frais des 
Motoneigistes du Corridor Permanent inc. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

DEMANDE DE PROPOSITION DE RENCONTRE DE LA 
SADC 

 
 Le conseil propose le lundi 1er novembre à 18h30. 
 

 
23- PÉRIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 10 MIN. ) 

 
Une période de questions a été réservée pour le public.  
Seulement les questions demandant des délibérations 
seront retenues pour les fins du procès-verbal. 
 

 
24- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 10-09-212 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de 

lever l’assemblée à 22h46. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 

 

 
           

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


