
 

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

Conformément à l’article 148.0.1 du Code Municipal du Québec, due 

aux élections fédérales, l’avis public annonçant le report de la séance 

ordinaire du Conseil Municipal, du lundi 2 mai 2011 au 9 mai 2011, a 

été donné le 19 avril  2011 par le directeur général secrétaire-trésorier. 

 

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 

 

2011-05-09 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 9 MAI 2011, 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 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 

Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la 
présidence du maire, monsieur Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 
 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, est absent 
et a motivé son absence. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 11-05-108 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. 11-05-109 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2011 
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Rés. 11-05-110 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 avril 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES D’AVRIL 2011 
 

Rés. 11-05-111 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’approuver la liste des comptes du mois d’avril 2011 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de 
117 489,60 $ ; 

 

                                                                       
 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

 

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

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
7- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
FILLES D’ISABELLE D’ACTON VALE, 60E ANNIVERSAIRE DE 
FONDATION ET 34 GALA PERSONNALITE 

 
Rés. 11-05-112 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que 

madame Diane Daigneault soit la représentante de la 
Municipalité le samedi 21 mai 2011, billet au coût de 32,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CROIX-ROUGE CANADIENNE, CONTRIBUTION ANNUELLE 
POUR L’ANNEE 2011 

 
Rés. 11-05-113 Il est unanimement proposé et résolu que la Municipalité 

contribue à l’entente pour les services aux sinistrés de la Croix-
Rouge au montant de 210,56 $ pour l’année 2011. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SOCIETE ALZHEIMER DE GRANBY, MARCHE DE LA 
MEMOIRE 

 
 Le conseil en prend acte. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
ATTRIBUTION DU CONTRAT ST-2011-06 CONCERNANT 
L’ACHAT D’UN TRACTEUR 

 
ATTENDU que la Municipalité a besoin d’un tracteur avec 
chargeur ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation auprès de deux 
soumissionnaires ; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 5 mai 2011 : 
 
- Les Équipements Adrien Phaneuf inc., à 89 595,00 $, 

soumission conforme ; 
- Les Équipements Laguë ltee, à 84 717,64 $, soumission 

non-conforme ; 
 

Rés. 11-05-114 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu : 

 
 QUE le contrat soit attribué aux Équipements Adrien Phaneuf 

inc., seul soumissionnaire conforme répondant aux exigences 
du devis, au montant de 89 595,00 $ ; 

 
 QUE le montant de la soumission, 89 595,00 $, soit payé à 

même le fond général 2011 par les immobilisations ; 
 

QUE la Municipalité donne le mandat à la direction au 
processus complet de l’achat et de la livraison du tracteur ; 
 
QUE la Municipalité mandate le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer tout les documents nécessaires, tels 
qu’assurances, immatriculations et autres. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT D’UNE BENNE D’ASPHALTE CHAUDE POUR LE 
CAMION 10 ROUES 

 
Rés. 11-05-115 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’acheter 

la benne à asphalte pour le camion 10 roues, au montant de 
2 995,00 $, tel que l’estimé de Soudures St-Amant et, de payer 
à même le fond général par les immobilisations. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
EMBAUCHE DE L’EMPLOYE AUX TRAVAUX PUBLICS 
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ATTENDU la résolution 11-04-087 concernant l’appel de 
candidature pour le poste ;  
 
ATTENDU les entrevues réalisées par la direction ;  
 
ATTENDU qu’avec cette restructuration, la Municipalité a 
besoin d’un poste nécessitant des compétences additionnelles, 
dont l’expérience et la conduite d’un camion 10 roues et du 
déneigement ; 

 
Rés. 11-05-116 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu d’embaucher monsieur Mathieu Dalpé, pour 
une durée indéterminée, à titre d’employé des travaux publics 
et d’autoriser le directeur général à prendre entente sur les 
modalités d’embauche. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
EMBAUCHE DE L’ETUDIANT EN HORTICULTURE 

 
ATTENDU la résolution 11-03-061 concernant l’appel de 
candidature pour le poste ;  
 
ATTENDU les entrevues réalisées par la direction ;  

 
Rés. 11-05-117 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu d’embaucher monsieur Tony Laverdière, pour la 
période estivale à temps partiel, à titre d’étudiant en horticulture 
et d’autoriser le directeur général à prendre entente sur les 
modalités d’embauche. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
AUGMENTATION SALARIALE DE L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL 

 
Rés. 11-05-118 Il est unanimement proposé et résolu que la Municipalité 

autorise le directeur général, Marc Lévesque, à ajuster le 
salaire de monsieur Réjean Brunelle. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PAR LE 
PROPRIETAIRE DU MATRICULE 7660-37-1694 
 
ATTENDU que la demande consiste à autoriser une marge de 
recul avant du bâtiment principal de 4,57 mètres au lieu de 7,6 
mètres prévu à la grille des usages principaux et des normes du 
règlement de zonage 03-468 ; 
 
ATTENDU que les demandeurs justifient leur demande 
considérant le peu de profondeur de leur terrain ; 
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ATTENDU que les demandeurs sont de bonne foi ; 
 
ATTENDU que la demande est conforme aux objectifs du plan 
d’urbanisme ; 
 
ATTENDU que le projet n’affectera pas le droit de propriété des 
voisins ; 
 
ATTENDU que le comité consultatif d’urbanisme juge opportun 
de réduire la marge de recul avant ; 
 
ATTENDU que la demande cause un certain préjudice aux 
demandeurs et que le problème à l’origine de la demande 
comporte un risque limité de se répéter ailleurs ; 
 

Rés. 11-05-119 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu d’approuver les recommandations du C.C.U. 
et : 

 
 QUE la dérogation mineure telle que demandée soit refusée, 

soit une marge de recul avant de 4,57 mètres ; 
 

QUE le conseil autorise une dérogation mineure pour une 
marge de recul avant de 6,10 mètres au lieu de 7,6 mètres 
prévu à la grille des usages principaux et des normes pour la 
zone 105. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
      

DOSSIER D’INFRACTION  
 

Rien à signaler. 
 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
des mois de février, mars & avril 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
 
DEMANDE D’APPUI POUR AUTORISATION A LA CPTAQ, 
MATRICULE 8163-55-1037, UTILISATION DU LOT A UNE FIN 
AUTRE QUE L’AGRICULTURE 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la Protection du 
territoire agricole ; 
 
ATTENDU que le projet consiste en à l’exploitation d’une 
carrière & sablière ; 
 
ATTENDU que ce lot est présentement utilisé à des fins 
forestières ; 

 
ATTENDU que le rapport de l’inspecteur en bâtiments et 
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environnements est favorable et que le projet est conforme à la 
règlementation municipale ;  

 
Rés. 11-05-120 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que, tel que le rapport d’analyse de l’inspecteur en 
bâtiments et en environnement, la demande étant conforme 
aux règlements municipaux, la municipalité appuie donc la 
demande du demandeur concernant le matricule 8163-55-1037, 
lot 1-959-581. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ, DEMANDE 
D’APPUI POUR UNE AUTORISATION MATRICULE 7763-88-
5405 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la Protection du 
territoire agricole ;  
 
ATTENDU que le projet est, d’excaver et d’entreposer le roc 
jusqu’à la vente, dans le but de remettre en culture ;  
 
ATTENDU que le projet est conforme à la réglementation en 
vigueur ;  

 

Rés. 11-05-121 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 
et résolu que, tel que le rapport d’analyse de l’inspecteur en 
bâtiments et en environnement, la demande étant conforme aux 
règlements municipaux, la Municipalité appuie donc la demande 
du demandeur concernant le lot 1-959-526. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
COMITE CONSULTATIF D’URBANISME, 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE DEUX MEMBRES 

 
ATTENDU qu’au 30 avril 2011, le poste # 2 de monsieur Pierre 
Dufort ainsi que le poste # 4 de monsieur Stéphane Gauthier 
sont à échéances ;  
 
ATTENDU la volonté de ces membres à poursuivre leurs 
mandats ;  

 
Rés. 11-05-122 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la Municipalité nomme messieurs 
Pierre Dufort et Stéphane Gauthier membres du C.C.U. pour 
les deux prochaines années. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
10- CONSEIL 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 

 
ATTENDU que l’article 116 du Code Municipal du Québec 
prévoit que la municipalité peut nommer un maire suppléant, 
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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 qu’en ce mois de mai 2011, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut à la MRC 
d’Acton ; 
 
ATTENDU que s’il y aurait lieu, ce maire suppléant est autorisé 
à signer les chèques et autres documents conjointement avec 
le directeur général; 

 
Rés. 11-05-123 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que la conseillère # 6, madame Diane 
Daigneault, soit nommée maire suppléante pour la période de 
mai à juillet 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
DISTRIBUTION D’ARBRES DE L’OBV YAMASKA 

 
 La Municipalité commandera des arbres à l’Organisme du 

Bassin Versant de la Yamaska et fera la distribution aux 
citoyens de la Municipalité le samedi 21 mai 2011 au nouveau 
garage municipal. 

 
 
FORMATION DES ELUS PAR LA FQM SUR LA LOI ETHIQUE 
ET DEONTOLOGIE EN MATIERE MUNICIPALE 

 
Rés. 11-05-124 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité inscrive les sept élus et élue municipaux à la 
formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie, ayant lieu le 
22 octobre 2011 à Upton, au montant de 80,00 $ par élus. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11- ADMINISTRATION 

 
DEPOT DES ETATS COMPARATIFS DU PREMIER 
SEMESTRE, DE JANVIER A AVRIL 2011 

 
Tel que l’article 176.4 du Code Municipal du Québec, au cours 
de chaque semestre, le secrétaire-trésorier dépose, lors d'une 
séance du conseil, deux états comparatifs. Le premier compare 
les revenus et dépenses de l'exercice financier courant. Les 
états comparatifs du premier semestre doivent être déposés au 
plus tard lors d'une séance ordinaire tenue au mois de mai. 

 
 Le conseil en prend acte. 

 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LA CENTRALE 
DES APPELS D’URGENCE CHAUDIERE-APPALACHES  
( CAUCA ) 
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ATTENDU que CAUCA opère un centre primaire de traitement 
des appels 9-1-1 à Saint-Georges ;  
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
désire bénéficier de service de répartition des appels d’urgence 
et de secours à l’intérieur de son territoire ;  
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton est 
du regroupement depuis plusieurs années ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire renouveler l’entente avec 
cet organisme sans but lucratif ; 
 
ATTENDU que la Municipalité est favorable au contrat proposé 
et à la convention incendie ; 

 
Rés. 11-05-125 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton accepte le 
contrat et la convention incendie entre les deux parties, soit de 
fournir un service de réponse aux appels d’urgence pour un 
terme de 5 ans ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton transfère 
directement le produit de la taxe municipale 9-1-1 à CAUCA ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton désigne 
monsieur le maire et le directeur général à signer le contrat ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton s’engage à 
aviser ses assureurs en envoyant une copie signée du contrat 
et de la convention incendie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS 

 
COMPTE RENDU DU COMITE ORGANISATEUR DU 150E DE 
LA PAROISSE 

 
Dépôt du compte rendu de la réunion d’avril 2011 du comité du 
150e, préparé par la coordonnatrice aux loisirs.  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DU COMITE DU 150E ANNIVERSAIRE DE LA 
PAROISSE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
ATTENDU la programmation de diverses activités par le comité 
du 150e de la paroisse en 2011 ;  
 
ATTENDU que le comité a des demandes à la Municipalité 
concernant le livre souvenir et la parade du 24 juin ; 

 
Rés. 11-05-126 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
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QUE la Municipalité propose une commandite de 500,00 $ pour 
la page couverture du livre du 150e anniversaire ;  
 
QUE la Municipalité laisse au comité du 150e le soin d’offrir un 
service de cantine mobile pour le diner des responsables des 
chevaux ; 
 
QUE la Municipalité accepte que le président du comité, 
monsieur Jean Decelles, soit en tête de la parade ; 
 
QUE la Municipalité modifie le trajet de la parade, qui passera 
par la rue Cotton et Gauthier afin de se terminer aux terrains 
des loisirs ; 
 
QUE la Municipalité vérifiera si les autres municipalités de la 
M.R.C. sont intéressées à commanditer la possibilité d’une 
fanfare lors de la parade. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU PROCES-VERBAL DU COMITE DES LOISIRS 
D’AVRIL 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
EMBAUCHE DES ANIMATEURS(TRICES) DU CAMP DE 
JOUR 

 
ATTENDU la résolution 11-03-071 concernant l’appel de 
candidature pour le poste ;  
 
ATTENDU les entrevues réalisées par la direction ;  

 
Rés. 11-05-127 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu d’embaucher madame Alexandrine Fontaine Chagnon 
et monsieur Samuel Lavergne pour la période estivale, à titre 
d’animatrice et d’animateur de camp de jour et, d’autoriser le 
directeur général à prendre entente sur les modalités 
d’embauche. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
EMBAUCHE DE L’ÉTUDIANT À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
ATTENDU les besoins de la bibliothèque municipale pour 
l’informatisation des livres ;  
 
ATTENDU les entrevues réalisées par la direction ;  

 
Rés. 11-05-128 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu d’embaucher madame Justine 
Courtemanche pour la période estivale, à temps partiel et 
d’autoriser le directeur général à prendre entente sur les 
modalités d’embauche. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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ADHESION A LOISIR & SPORT MONTEREGIE 

 
Rés. 11-05-129 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité adhère à Loisir & Sport Montérégie au montant de 
50,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

 
Rien à signaler. 
 

 
14- CORRESPONDANCES 

 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items à l’ordre du 
jour auxquels le Conseil a donné suite ou a jugé important 
d’inscrire au procès-verbal. 
 
TOURNOI DE GOLF DE L’ENTRAIDE DES SERVICES DES 
INCENDIES DE L’EST DE LA MONTEREGIE 

 
Rés. 11-05-130 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité soit représentée par messieurs Guy Bond, Pierre 
Dufort, Gilles Simard et madame Diane Daigneault le 12 juin 
2011, billet au coût de 85,00 $ chacun. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
CONSEIL REGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA 
MONTEREGIE, ADHESION 2011-2012 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
OBV YAMASKA, DEMANDE DE SUIVI DE LA QUALITE DE 
L’EAU AU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ASSOCIATION CYCLISTE DRUMMOND-FOSTER, 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE LE 19 MAI 2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  
MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS D’AVRIL 2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
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DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS D’AVRIL 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
APPUI À LA MRC D’ACTON POUR LE PROGRAMME 
COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES 

 
ATTENDU les démarches de la M.R.C. d’Acton pour desservir 
l’internet haute vitesse à la population ; 
  
ATTENDU qu’à l’ouverture des soumissions, Cooptel a été le 
seul à déposé sa soumission ; 
 
ATTENDU que le projet se chiffre à 2 341 863 $ et que le 
montant de l’aide financière demandé au Ministère des Affaires 
Municipales est de 1 322 208 $ ; 
 
ATTENDU que la M.R.C. d’Acton approuve le projet et 
demande l’appui de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ; 

 
Rés. 11-05-131 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 

que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton approuve le 
projet d’internet haute vitesse, appuie la résolution # 2011-88 et 
donne son accord pour toutes les démarches du projet par la 
M.R.C. d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MARS 2011 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Les membres du conseil ont reçu les projets de règlements 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance donnant 
l’avis de motion et, par le fait même, ils adoptent la dispense de 
lecture selon l’article 445 du Code Municipal du Québec. 

 
REGLEMENT 561-2011 ABROGEANT LE REGLEMENT 553-
2011 
 

Rés. 11-05-132 La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement abrogeant le règlement 553-2011, 
concernant un règlement d’emprunt en vue de financer l’achat 
du terrain et des bâtiments du matricule 7760-07-4411, 
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règlement retourné par le Ministère des Affaires Municipales 
pour des fins de modification.  

 
 

REGLEMENT 562-2011 DETERMINANT L’HORAIRE DU 
BUREAU MUNICIPAL 
 

Rés. 11-05-133 Le conseiller Gilles Simard donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement déterminant l’horaire du bureau 
municipal de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
 

20- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 

Les membres du conseil ont reçu les projets de règlements 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance d’adoption 
et, par le fait même, ils adoptent la dispense de lecture selon 
l’article 445 du Code Municipal du Québec. 

 
ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT 558-2011 
DECRETANT UN CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 
2011-01 DES ELUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 

  

Rés. 11-05-134 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter le 
projet de règlement 558-2011, décrétant un code d’éthique pour 
les élus du conseil municipal et de donner avis publics 
annonçant son adoption. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

21- VARIA 
 

Rien à signaler. 
 
 

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

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 11-05-135 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de 

lever l’assemblée à 21h50. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


