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Conseil municipal

La SPAD présente dans
Saint-Théodore-d'Acton
Depuis le début de l’année 2017, les
citoyennes et citoyens de Saint-Théodore
d'Acton bénéficient des services de
protection et de contrôle des animaux
offerts par la SPA Drummond. Ces services
comprennent, entre autres, la gestion des
plaintes concernant les nuisances causées
par les animaux domestiques, la réception
d’animaux trouvés errants, l’adoption de
chiens et de chats et l’émission des licences
pour chiens. Pour toutes questions, n’hésitez
pas à communiquer avec le personnel
compétent de la SPAD au 1-855-472-5700 ;
celui-ci saura répondre à toutes vos
interrogations
ou
encore,
visiter
le
www.spadrummond.com.
Durant l'été, une équipe de recenseurs
frappera à votre porte afin de prendre en
note la description de votre chien. Si vous
êtes absents, ils laisseront un feuillet
d’information qui servira à enregistrer votre
chien. Les recenseurs de la SPAD sont bien
identifiés, n’hésitez pas à leur demander leur
pièce d’identité. L’équipe de la SPAD vous
remercie de votre collaboration.

À l’intérieur, détails concernant
les inscriptions pour les
activités estivales !
(camp de jour, soccer et baseball)
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Camp de jour estival
La soirée d’inscription aura lieu le mardi 21 mars 2017, de 18h30 à 20h00, au chalet des
loisirs. Vous pourrez inscrire votre enfant en choisissant chaque semaine désirée. Sur place,
vous devrez remplir le formulaire et prévoir :
-

Argent ou chèque pour le paiement.

-

Numéro d’assurance social du parent (relevé 24 si frais de service de garde).

(45$ par enfant par semaine, aucun frais supplémentaire, les coûts reliés aux sorties sont inclus)

À noter que les résidents de Saint-Théododre-d’Acton sont priorisés. Après le 30 avril 2017, les
inscriptions seront ouvertes à tous.
Voici le projet d’horaire des activités et des sorties prévues cet été :

* À noter que cet horaire est préliminaire et sujet à changement.
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Soccer

Baseball

La soirée d’inscription aura lieu
le mardi 21 mars 2017, de 18h30
à 20h00, au chalet des loisirs.
Pour inscrire votre enfant, vous
devrez remplir le formulaire et
prévoir l’argent ou le chèque
pour le paiement.
Catégorie U-6
Catégorie U-8
Catégorie U-10
Catégorie U-12
Catégorie U-14
Catégorie U-16

75,00 $
75,00 $
80,00 $
85,00 $
85,00 $
85,00 $

Si vous désirez être entraineur, vous
aurez alors l’occasion de nous en
faire part.

Les arbitres doivent
également
être
présents afin de
mettre à jour leurs
passeports.
Arbitres recherchés !
Tu es âgé d’au moins 12 ans et
désire avoir un emploi d’été ?
Inscris-toi comme arbitre de soccer.
Les adultes sont aussi invités.

Ligue de
balle-donnée
pour adultes à
Saint-Théodore
Une équipe est manquante
pour compléter la ligue
avec 8 formations. Les
parties auront lieux les
lundis et mercredis soirs.
Pour information, Simon
Rainville au 450-546-7078.

Par le biais de la MRC, la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton subventionne une partie des coûts d’inscriptions de ses citoyens aux
sports, activités ou certains cours qui ont lieux sur le territoire de la MRC d’Acton seulement (hockey, patinage, gymnastique, musique, baseball,
natation, cheerleading, etc.). S’il y a lieu, ce montant est déjà déduit de votre facture à l’inscription. La municipalité ne rembourse pas les frais
non-résidents associés aux inscriptions des villes situées en dehors du territoire de la mrc.
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Avis de nomination
La municipalité est heureuse de vous
annoncer l’embauche de Mme Karine
Daigle à titre de coordonnatrice aux
loisirs. Le conseil s’assure ainsi d’une
personne dynamique qui aura pour
mandat la continuité des activités
sportives,
récréatives,
culturelles,
communautaires
et
l’organisation
d’événements locaux. Elle débutera ses
fonction à la mi-mars.
Nous tenons à remercier Lyne St-Onge
pour le bon travail effectué au cours de
son mandat et lui souhaite bonne chance
dans ses nouveaux projets.

- La direction

Organismes
LA POPOTE ROULANTE, PARTOUT À SAINTTHÉODORE-D’ACTON
La popote roulante offre des repas chauds
complets livrés à domicile à tous les jours de
la semaine, partout à Saint-Théodored’Acton pour 5,25$/repas. Ce service est
offert aux personnes ayant un besoin d’un
soutien à leur alimentation et/ou pour les
gens de 65 ans et plus. Pour informations :
450-546-7332
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Organismes
La caisse désire informer ses membres qu’ils peuvent dorénavant utiliser le stationnement situé à côté du stationnement habituel.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Séjour Agro,
L’agriculture sous toutes ses coutures !
Acton Vale, 20 janvier 2017 – Place aux jeunes Acton, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-emploi du comté de Johnson et la MRC d’Acton, organise un séjour
exploratoire pour les travailleurs et les entrepreneurs dans le secteur Agricole. Le séjour aura lieu les 17, 18 et 19 mars 2017.
La MRC d’Acton est une région propice à l’agriculture et offre plusieurs opportunités notamment dans les cultures dites « non traditionnelles ». En effet, 97% du territoire de
la MRC se trouve en zone agricole alors que seulement 68% de cette superficie est occupée par des fermes. Plusieurs parcelles en friches pourraient être mises en valeur par
l’agriculture non-conventionnelle et générer des bénéfices économiques, écologiques, sociaux et environnementaux. En plus de dynamiser l’économie locale, l’arrivée de
jeunes agriculteurs et entrepreneurs signifie également l’arrivée de jeunes familles, ce qui est toujours positif dans une région ayant un solde migratoire annuel négatif
comme la MRC d’Acton.
Afin d’atteindre nos objectifs, nous invitions les entreprises en lien, de près ou de loin, avec l’agriculture à communiquer avec nous avant le 2525 février s’ils ont besoin de
main d’œuvre à court et à moyen terme afin de promouvoir ces offres d’emplois et possibilités de carrière afin de faciliter leur recrutement. Nous invitons également les
propriétaires d’une entreprise agricole qui n’ont pas de relève et qui seraient intéressés à tisser des liens avec de futurs agriculteurs qui se cherchent une opportunité
d’établissement à nous contacter.
Finalement nous invitons les propriétaires de terres en friche qui seraient intéressés à louer (pour de la production de niche ou bio) ou à vendre leur parcelle à communiquer
avec nous. Le séjour exploratoire offre la chance à un groupe de 10 à 15 participants de découvrir ou redécouvrir la région tant au niveau professionnel que touristique et
culturel. Les activités organisées sur trois jours, soit du vendredi au dimanche, permettent aux jeunes de développer des réseaux de contacts en rencontrant des employeurs
potentiels, des intervenants socio-économiques, des entrepreneurs et des élus. Tous les frais reliés au séjour (activités, hébergement, repas) sont pris en charge par Place aux
jeunes Acton.
Pour toutes informations supplémentaires concernant les séjours exploratoires ou les services offerts par Place aux jeunes Acton, contactez Marie-Soleil Maurice par
téléphone au (450) 546-0311 ou par courriel au pajacton@gmail.com . Vous pouvez également consulter le site Internet www.placeauxjeunes.qc.ca.
Place aux jeunes en région est un organisme favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, en collaboration avec ses
partenaires-promoteurs, les acteurs locaux, régionaux et nationaux et ce, au profit des milieux ciblés.
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Bibliothèque
Horaire de la bibliothèque
Lundi : 13h30 à 16h30
Mercredi : 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 20h00
Vendredi : 18h30 à 20h00.
Téléphone : 450-546-5643
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Venez découvrir les récentes
acquisitions : romans jeunesses,
bandes-dessinées, album pour
enfants etc, le tout, dans un coin
spécialement aménagé !
Merci tout spécial aux bénévoles impliqués
dans la réalisation du projet.
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Règlementation d’urbanisme en bref
Permis ou certificats
Q: Est-ce que j’ai besoin d’un permis pour installer une remise préfabriquée, en plastique ou en tôle ?
R: Oui, un permis est nécessaire pour installer tout type de bâtiment.
Q: Quelle est la procédure pour obtenir un permis ou certificat ?
R: Vous pouvez vous présenter à la réception du bureau municipal pour remplir un formulaire de demande de permis ou le remplir
sur le site internet au lien suivant : http://st-theodore.com/services-municipaux/inspection-en-batiment/
Dans la plupart des cas de demande de permis, vous aurez besoin de fournir un croquis (ou plan) des bâtiments projetés ainsi
qu’un plan de localisation de la nouvelle construction sur votre propriété indiquant les distances des limites de terrain et des autres
bâtiments.

AVIS DU MAPAQ
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES
(PCTFA)
Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, monsieur Laurent Lessard, a annoncé que
le gouvernement du Québec mettait un terme à la réforme du PCTFA
annoncée le 17 mars 2016 devant s’appliquer au 1 er janvier 2017.
Au mois de décembre 2016, le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) avait acheminé aux
municipalités le nouveau taux de crédit applicable (78 %). Dans tous
les cas, le MAPAQ procédera aux ajustements directement
auprès des propriétaires fonciers.

* Veuillez noter que si un bris survient
au bac noir, les frais de réparation sont
à la charge du propriétaire.
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Suivi des projets
Projets en cours

Dates prévues

- Fermeture du pont du 5e rang sous la gestion du MTQ

Travaux prévus en 2018

- Développement domiciliaire de la rue Gauthier

4 terrains de vendus

- Prolongement des égouts rue Labonté

Printemps 2017

- Pavage d’une partie du 5e rang et du 8e rang ouest

Été 2017

Comptes de taxes 2017
La date ultime où peut être fait le premier versement est le 5 mars 2017, le deuxième versement le 5
mai 2017, le troisième versement le 5 juin 2017 et le quatrième versement le 5 août 2017.
Tout paiement peut être effectué au bureau municipal sur les heures d’ouverture par chèque ou en
argent (prière de faire suivre les coupons de versement), dans toute institution financière ou par
paiement électronique (internet).
N’hésitez pas à utiliser la boîte aux lettres près de la porte d’entrée du bureau municipal.

Pour nous joindre
Horaire du bureau municipal
LUNDI

9h00 À 12h00

13h00 À 16h30

MARDI

9h00 À 12h00

13h00 À 16h30

MERCREDI

9h00 À 12h00

13h00 À 16h30

JEUDI

9h00 À 12h00

13h00 À 16h30

VENDREDI

10h00 À 13h00

Calendrier
05 mars
Date limite 1er versement des comptes de taxes
Lundi 06 mars 20h00
Assemblée du conseil municipal
25 au 28 mai 2017
Festival des moissons par le Club des bons amis

MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D'ACTON
1661, PRINCIPALE, SAINT-THÉODORE-D’ACTON (QUÉBEC) J0H 1Z0
TÉLÉPHONE : 450-546-2634 TÉLÉCOPIEUR : 450-546-2526
www.st-theodore.com -

sainttheodore.dacton

Les employés municipaux :
Directeur-général & secrétaire-trésorier : Marc Lévesque
Secrétaire-trésorière adjointe : Marianne Martin
Inspecteur municipal : Réjean Brunelle
Inspecteur adjoint : Mathieu Dalpé
Préposés aux travaux publics : Luc Elémond, Luc Laurendeau
Coordonnatrice aux loisirs : Karine Daigle
Concierge : Denis Gauthier
Inspecteur en bâtiments & environnement : Benoit Provost (MRC)(présent seulement le mardi)
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