
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE D’ACTON VALE 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Ville d’Acton Vale, tenue à 
l’Hôtel de Ville d’Acton Vale, lundi le dix-neuvième jour du mois de septembre de l’an deux 
mille onze à vingt heures (20:00) et à laquelle sont présents :     
 
 Monsieur Yves Arcouette, conseiller district no. 1 
 Madame Suzanne Ledoux, conseillère district no. 2 
 Monsieur Luc Champagne, conseiller district no. 3 
 Monsieur Yvon Robert, conseiller district no. 4 
 Monsieur Bruno Lavallée, conseiller district no. 5 
 Monsieur Patrice  Dumont, conseiller district no. 6 
         
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Éric Charbonneau. 
 
 Madame Nathalie Ouellet, OMA, directrice générale et Madame Rita Parent, OMA, 
greffière assistent également à cette assemblée. 
 
 

R È G L E M E N T  NO 222-2011 
_________________________________ 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA VIDANGE DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
  
 
 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; 
 
 ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné, avec 
dispense de lecture, par la conseillère Suzanne Ledoux lors de la séance du 06 
septembre 2011; 
 

 En conséquence, le conseiller Bruno Lavallée propose, appuyé par la conseillère 
Suzanne Ledoux et il est résolu que le présent règlement soit adopté: 

 
 



 
 
1. 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 ». 
 
 
2. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
                               
Éric Charbonneau,  Rita Parent, OMA  
Maire    Greffière   
 
                               
     
 


