
 

                       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 

 

2011-10-03 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 03 OCTOBRE 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 

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, monsieur Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 11-10-206 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h00. 
 

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. 11-10-207 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 15 AOUT ET DU 6 SEPTEMBRE 2011 

 
Rés. 11-10-208 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 août 2011. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Rés. 11-10-209 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 septembre 2011. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE 

SEPTEMBRE 2011 
 

Rés. 11-10-210 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver 
la liste des comptes du mois de septembre 2011 et d’autoriser 
le paiement des comptes, totalisant la somme de 156 946,31$ ; 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 135 198.80 $

ACCÈS D ( payés ): 1 579.84 $

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS DU MOIS: 136 778.64 $

SALAIRES ( payés ): 13 447.23 $

COMPTES FOURNISSEURS ( ajout mois préc. ): 6 720.44 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 156 946.31 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT

                                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CLUB DES LIONS, INVITATION AU SOUPER DU 55E 
ANNIVERSAIRE 

 
Rés. 11-10-211 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu que le 

conseil mandate Diane Daigneault à représenter la Municipalité 
au souper du Club des Lions, le 15 octobre 2011, au coût de 
40,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’APPUI POUR L’EVALUATION DE L’INDICE 
DIATOMEES DANS LES COURS D’EAU DE LA ZIPP 
DUNCAN-CRESSEY PAR LA CORPORATION DE 
DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE NOIRE 
 
ATTENDU le projet du CDRN dans le but d’améliorer la qualité 
de l’eau en milieu agricole ; 
 
ATTENDU la première demande d’aide financière au 
M.A.P.A.Q. du C.D.R.N. a été refusé ; 
 
ATTENDU une nouvelle demande simplifiée au M.A.P.A.Q. 
pour un total de 10 200 $ ; 
 
ATTENDU que le CDRN demande aux municipalités de payer 
les taxes du projet ; 



 

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

 
ATTENDU que la proportion pour la Municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton se situerait entre 312,48 $ et 624,96 $ ; 

 
Rés. 11-10-212 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la Municipalité appuie le projet pour un 
montant maximum de 624,96 $, verse le montant au CDRN 
conditionnellement à la concrétisation finale du projet et que 
cette dépense soit payée par les revenus de la taxe des cours 
d’eau ( 02-46000-453 ). 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents, à 5 pour et 
1 contre. 
 
 
OPERATION NEZ ROUGE, DEMANDE DE CONTRIBUTION 
FINANCIERE POUR L’EDITION 2011 

 
Rés. 11-10-213 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la 

Municipalité verse la somme de 100,00 $ à Opération Nez 
Rouge pour les services de raccompagnements 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’UNE CITOYENNE, VITESSE ELEVEE A 
L’ENTREE DU VILLAGE 

 
Rés. 11-10-214 Il est unanimement proposé et résolu que la Municipalité appuie 

et transmette la demande de madame Carolyne Côté-Couture, 
concernant la vitesse élevée à l’entrée du village, à la Sureté du 
Québec afin de contrôler la vitesse à cet endroit. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

7- PERIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 MIN. ) 
 

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Claude Leclerc – Possession des clés de l’écocentre d’Acton  
 
Yvon Morin – Demande à la C.P.T.A.Q. 
 
Marcellin Fontaine – Arbitres du soccer et bénévoles 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

APPROBATION DE LA DEPENSE DE DYNAMITAGE POUR 
LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’EGOUT DU 6E 
RANG 
 
ATTENDU les résolutions 11-04-088 et 11-09-193 autorisant 
l’exécution des travaux d’égout dans le 6e rang ; 
 
ATTENDU que le 22 septembre 2011, après 100 mètres de 
creusage, les travaux publics ont découvert du roc qui n’était 
pas effritable ; 
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ATTENDU la demande de soumissions à 2 entreprises de 
dynamitage, causée par le cas de force majeur et la nature 
urgente de l’avancement des travaux ; 
 
ATTENDU le résultat de l’appel d’offres sur invitations : Forage 
KLL inc. à 42 000,00 $ et R. Piché Dynamitage inc. à 45 600,00 
$ ; 
 
ATTENDU que ce 22 septembre 2011, un comité, formé de 
monsieur le maire Dany Larivière, le conseiller Guy Bond et le 
directeur-général Marc Lévesque, a pris la décision d’octroyer 
le contrat de dynamitage au plus bas soumissionnaire, soit 
Forage KLL inc. ; 

 
Rés. 11-10-215 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu d’approuver le rapport du comité et l’octroi 
du contrat de dynamitage à Forage KLL inc., au montant 
42 000,00 $ avant taxes, tel que requis par les articles 937 du 
Code Municipal du Québec et 9.3.A de la Politique de Gestion 
Contractuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
APPROBATION DE DEPENSE POUR LA REPARATION DU 
SENS-UNIQUE 

 
Rés. 11-10-216 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et 

résolu d’approuver la dépense de 2 919,26 $, pour la réparation 
du sens-unique usagé par Soudures Richard St-Amant inc., et 
de payer à même le fond général par le compte 03-31000-005. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
 
DEMANDE D’EXTENSION DE DELAI, MATRICULE 7661-51-
8283 
 
ATTENDU que la Municipalité a émis un permis le 2 juin 2009 
pour un agrandissement au bâtiment principal ; 
 
ATTENDU que la finition extérieure aurait dû avoir été 
complétée dans un délai de 24 mois suivant la date d’émission 
du permis et qu’un avis d’infraction a été envoyé le 30 juin 
2011 ; 
 
ATTENDU que le propriétaire est de bonne foi et demandent 
une extension du délai d’un an ; 

 
Rés. 11-10-217 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la Municipalité reporte la date limite du 
délai d’extension au 1er novembre 2011. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
 
Rien à signaler. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION  
 

Rien à signaler. 
 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
au mois de septembre 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
10- CONSEIL 
 

Compte tenu qu’il possède un intérêt pécuniaire au prochain 
point, monsieur Guy Bond conseiller poste numéro 2, se retire 
de l’assemblée du conseil. 
 
APPUI POUR UN ACTE DE VENTE CONCERNANT UN LOT 
DE LA RUE GAUTHIER 
 
ATTENDU que le lot maintenant connu sous le numéro 3 
923 317 a été affecté en tant que rue le 5 juillet 1965 tel qu'en 
fait foi le procès-verbal de la municipalité à cet effet (une partie 
de la rue Gauthier) ; 
 
ATTENDU que ledit lot a été vendu par la Municipalité de Saint-
Théodore d'Acton à Raynald ROBERTSON le sept juin deux 
mille sept (7 juin 2007) ; 
 
ATTENDU que Raynald ROBERTSON s'est engagé à vendre 
ledit lot à Guy BOND et France COUTU ; 

 
Rés. 11-10-218 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 

DE désaffecter à titre de rue le lot 3 923 317 ; 
 
DE consentir à toutes fins que de droit à la cession des droits 
que la municipalité peut détenir dans ledit lot numéro 3 923 317 
exclu du domaine public ; 

 
D'autoriser monsieur le maire et monsieur le directeur-
général/secrétaire-trésorier à signer tout acte d’intervention en 
ce sens. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Point étant terminé, monsieur Guy Bond, conseiller poste 
numéro 2, réintègre sa place à l’assemblée du conseil. 
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DEMANDE D’ENLEVEMENT D’UNE SERVITUDE PAR LE 
PROPRIETAIRE DU MATRICULE 7660-69-5021 

 
ATTENDU la demande du propriétaire, monsieur Robert 
Poirier, afin d’enlever la servitude touchant le lot 1-959-229 ; 
 
ATTENDU que la servitude, identifiée par le lot numéro 67 sur 
l’acte notarié de 1982, est pour les quarante pieds (40’) du sud 
du terrain devant être cédée gratuitement à la Municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton advenant que celle-ci désire prolonger 
la rue Gauthier ; 
 
ATTENDU que le prolongement de cette rue n’est pas dans les 
plans de la Municipalité ; 

 
Rés. 11-10-219 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller  Guy Bond 

et résolu : 
 
 QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton annule la 

disposition spéciale qui stipule qu’advenant le prolongement de 
la rue Gauthier, la partie de terrain doit être cédée gratuitement 
à la Municipalité, servitude décrite à l’acte notarié numéro 
163072, datant de 1982 ; 

 
QUE le propriétaire est en charge de la documentation requise 
ainsi que de tous les frais reliés à l’enregistrement de cette 
transaction avec un notaire ou, que les frais soit partagés avec 
la Municipalité dépendamment de la façon dont la servitude a 
été originalement émise ;  

 
QUE le conseil autorise monsieur le maire, Dany Larivière, ainsi 
que le directeur-général et secrétaire-trésorier, monsieur Marc 
Lévesque, à signer cet acte notarié ainsi que tous les 
documents nécessaires donnant plein effet à cette résolution. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11- GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
AFFECTATION DES REVENUS DES DROITS PERCUS DES 
CARRIERES & SABLIERES 
 
ATTENDU le versement du montant de 35 368,03 $ de la MRC 
d’Acton à la Municipalité pour l’année 2009 ; 
 
ATTENDU qu’en 2010, le montant a été comptabilisé aux 
revenus reportés ‘’ carrières & sablières 55-16900-000 ‘’ en 
attendant la résolution d’affectation des droits perçus à des 
dépenses, pour un montant total de 70 736,03 $ ; 
 
ATTENDU que ces dépenses doivent être de réfections ou 
d’entretiens des voies publiques municipales par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à 
l’égard des quelles un droit est payable, ou à des travaux visant 
à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances ; 

 
Rés. 11-10-220 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu d’affecter le montant perçu des carrières et 
sablières de 2008 & 2009, versé par la MRC d’Acton en 2010, 
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aux dépenses engendrées par l’entretien des chemins de la 
Municipalité en 2011. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUGMENTATION SALARIALE DE LA SECRETAIRE-
TRESORIERE-ADJOINTE ET DE LA COORDONNATRICE 
AUX LOISIRS 
 
ATTENDU que Marianne Martin et Karine Chabot sont en 
postes depuis un an ; 
 
ATTENDU l’évaluation réalisée des postes et la nécessité d’un 
ajustement des salaires ; 

 
Rés. 11-10-221 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 

d’augmenter le salaire de la secrétaire-trésorière-adjointe ainsi 
que de la coordonnatrice aux loisirs de 3 %, à partir d’un an 
après leurs dates d’embauches. 
 
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 de septembre 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 

 
Le comité demande si monsieur le maire et les membres du 
conseil peuvent être présent au dîner des retrouvailles le 13 
novembre 2011. La Municipalité regarde la possibilité de 
prendre une table complète.  Les membres du conseil vont 
regarder leurs disponibilités du mois de novembre avant de 
confirmer leurs présences. 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 
DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS D’AOUT 2011 DE LA 
FIRME AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
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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. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE SEPTEMBRE 2011 

 
- Chambre de Commerce de la région d’Acton, assemblée 

générale annuelle le mardi 18 octobre 2011 
- Parrainage civique, campagne de recrutement  le 5 octobre 
- CLD Région d’Acton, activités semaine de l’économie sociale 

 
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 DE SEPTEMBRE 2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT D’INTENTION DE PROJET POUR LE PACTE RURAL 
PAR L’ECOLE DES MOISSONS 
 
ATTENDU que l’École des Moissons de Saint-Théodore-
d’Acton dépose au conseil un projet concernant l’achat de 
matériel informatique dans le but de développer les 
compétences en technologie de l’information chez les élèves ; 
 
ATTENDU que la première étape consiste à l’évaluation de 
l’admissibilité du projet au Pacte Rural ainsi que d’obtenir 
l’approbation du conseil municipal ; 
 
ATTENDU que la direction de la Municipalité à établit, selon les 
critères de projet préliminaire, que le projet est admissible au 
Pacte Rural ; 

 
Rés. 11-10-222 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 
 QUE la Municipalité appuie la demande d’intention de projet 

présentée par l’École des Moissons ; 
 
 QUE la Municipalité recommande à l’École des Moissons de 

produire le projet final avec la conseillère rurale et de le 
présenter au conseil municipal lorsqu’il sera prêt. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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PREVISIONS BUDGETAIRE 2012 DU SERVICE REGIONAL 
D’INSPECTION EN BATIMENTS 

 
ATTENDU que selon l’entente intermunicipale pour l’application 
des règlements d’urbanisme et environnement, la Municipalité 
doit faire connaître son avis sur le projet du budget ; 

 
Rés. 11-10-223 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que la Municipalité approuve le projet de 
prévisions budgétaires 2012 du service régional d’inspection en 
bâtiments préparé par Serge Dupont de 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 D’AOUT 2011 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
INTÉGRATION DE MUNICIPALITÉS À L’ENTENTE D’AIDE 
MUTUELLE DES SERVICES D’INCENDIE DE L’EST DE LA 
MONTÉRÉGIE 
 
ATTENDU la réunion des Municipalités concernés le 18 mai 
2011 ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Ste-Cécile-de-Milton ne fait 
pas partie de l’entente mais a un service d’incendie commun 
avec la municipalité de Roxton Pond, qui elle, fait partie de 
l’entente ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Lefebvre ne fait pas partie de 
l’entente mais a un service d’incendie commun avec la 
municipalité de Durham-Sud, qui elle, fait partie de l’entente ; 
 

Rés. 11-10-224 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton approuve la 
nouvelle entente proposée ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, ayant son 
service d’incendie commun avec la ville d’Acton Vale, est en 
faveur d’accepter les municipalités de Lefebvre et de Ste-
Cécile-de-Milton dans l’entente d’aide mutuelle des services 
d’incendie de l’est de la Montérégie ; 

 
QUE la Municipalité autorise monsieur le maire et le directeur-
général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents 
nécessaires donnant plein effet à cette résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
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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 560-2011 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’EXTENSION DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE SUR LE 6E 
RANG 
 

Rés. 11-10-225 Le conseiller Gilles Simard donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement modifiant le règlement 560-2011 
concernant la l’extension du réseau d’égout sur le 6e rang 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. 
 
REGLEMENT 566-2011 MODIFIANT LE REGLEMENT 551-
2011 CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 
 
ATTENDU que la Municipalité a adopté en 2010 le règlement 
551-2010 concernant la vidange des installations septiques ; 
 
ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la 
Régie créée par décret du gouvernement publié à la Gazette 
officielle du Québec le 14 septembre 1991 ; 
 
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi 
concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994 ; 
 
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente 
intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée 
par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de 
la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 
maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU le règlement numéro 95 de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains ; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une 
disposition du règlement concernant la vidange des installations 
septiques dans les limites de la municipalité ; 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par le conseiller 
Guy Bond lors de la séance du conseil tenue le 15 août 2011 ; 
 

Rés. 11-10-226 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 
 

ARTICLE 1. Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 

ARTICLE 2. LA DÉFINITION DE L’EXPRESSION « RÉSIDENCE ISOLÉE » 
EST MODIFIÉE DE LA FAÇON SUIVANTE :  

 
 Par le remplacement de l’expression « tout logement » par 

« toute habitation unifamiliale ou multifamiliale ». 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

21- VARIA 
 

Rien à signaler. 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 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. 11-10-227 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h35. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


