
 

                       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 

 

2010-11-11 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE EXTRA 
ORDINAIRE DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010, TENUE À 
LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 21H00 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’assemblée 

 
2) Lecture de l’ordre du jour  

 
3) Adoption d’une promesse d’achat et de vente pour l’achat du 

terrain et des bâtiments pour le matricule 7660-07-4411 
 

4) Période de questions 
 

5) Levée de l’assemblée 
 

 
Tous les membres du conseil ont signifié, à tour de rôle, leur 
renonciation à l’avis de convocation, de même qu’aux délais 
prévus aux articles 152 et 156 du Code municipal du Québec par 
la signature d’une renonciation à l’avis de renonciation signé le 11 
novembre 2010. 
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1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 10-11-239 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 21h20. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2- LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier procède à la lecture 
de l’ordre du jour. 

 
 

3- ADOPTION D’UNE PROMESSE D’ACHAT ET DE VENTE 
POUR L’ACHAT DU TERRAIN ET DES BATIMENTS POUR 
LE MATRICULE 7660-07-4411 

 
ATTENDU que le propriétaire désire vendre le terrain ainsi que 
les bâtiments sur celui-ci ; 

 
ATTENDU que le propriétaire a fait une offre de vente à la 
municipalité en date du 27 octobre 2010 ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire acquérir le terrain et les 
bâtiments pour ses installations municipales ; 
 
ATTENDU que les installations actuelles répondent aux 
besoins actuels et futurs de la municipalité ; 

 
ATTENDU que cet achat serait une partie importante pour le 
futur développement résidentiel de la municipalité ; 

 
Rés. 10-11-240 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu :  
 

QUE la municipalité accepte la proposition de vente et mandate 
le directeur général et le maire à signer la promesse d’achat 
avec le propriétaire du matricule 7660-07-4411, pour le lot 
1 959 124 incluant tout les bâtiments ; 
 
QUE le conseil de la municipalité devra adopter une autre 
promesse d’achat si des changements majeurs auraient lieu sur 
la présente promesse proposée ; 

 
 QUE cette promesse d’achat est conditionnelle à ce que la 

municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, obtienne les 
approbations aux diverses conditions et lois régissant la 
municipalité dans les démarches nécessaires à l’achat ; 

 
QUE le conseil municipal devra approuver le contrat final, l’acte 
notarié d’achat. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

4- PERIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR 
LES POINTS DE L’ASSEMBLEE 
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Période de questions portant sur l’assemblée extraordinaire. 
Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
5- LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 10-11-241 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h28. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 

           
_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


