Municipalité de
Saint-Théodore-d’Acton
Bulletin d’information
MAI 2017
Mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Les membres du conseil municipal

L’été arrive à grand pas et la
Municipalité est à finaliser ses
festivités du samedi 24 juin.
Cette
journée
se
veut
un
événement familial et l’occasion
idéale pour profiter du grand air et
s’amuser
en
famille.
Au
programme,
animation
pour
enfants, jeux gonflables, tournoi de
pétanque, groupes de musique en
soirée et feux d’artifices. Venez en
profiter !
Je désire remercier toutes les
personnes impliquées à la réussite
de cet événement, sans oublier les
nombreux bénévoles qui assurent
la qualité des activités.
De gauche à droite, rangée du bas:

Michaël Laplante (conseiller poste 1), Guy Bond (maire), Diane Daigneault
(conseillère poste 6)
De gauche à droite, rangée du haut:

Mathieu Desmarais (conseiller poste 2), Éric Laliberté (conseiller poste 3),
Pierre Dufort (conseiller poste 4), Tony Couture (conseiller poste 5)

En terminant, je vous remémore
que diverses informations se
retrouvent sur notre site internet
au www.st-theodore.com. Suivez
également les activités sur notre
compte Facebook.

À l’intérieur :
Festivités de la St-Jean-Baptiste
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Loisirs & Culture

Festivités de la St-Jean-Baptiste 2017

Loisirs et Culture

Camp de jour estival
Quelques places sont encore disponibles, informez-vous au bureau municipal.
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Loisirs et Culture

Bibliothèque
Horaire de la bibliothèque
Lundi :
13h30 à 16h30
Mercredi : 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 20h00
Vendredi : 18h30 à 20h00
1803, rue Principale - Téléphone : 450-546-5643 - Courriel : biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca
Loisirs et Culture

Location
Chalet des loisirs
Adresse :
Capacité :
Inclus :
Coût :

1751, rue Gauthier.
40 personnes. (Dimensions approximatives de la salle 19′ x 37′)
Cuisinette, salle de bains, tables, chaises.
100$ pour la réservation et 100$ de dépôt remboursable.

Salle communautaire (âge d’or)
Adresse :
Capacité :
Inclus :
Coût :

1743, rue Principale.
125 personnes. (Dimensions approximatives de la salle 70′ x 32′)
Cuisine, salle de bains, tables, chaises.
150$ pour la réservation et 100$ de dépôt remboursable.

Information : 450-546-2634 ou greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca
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Urbanisme

Règlementation d’urbanisme en bref
E- Piscine
E-1
Est-ce que je dois obtenir un permis pour installer
une piscine hors-terre, creusée ou démontable (incluant
gonflable) ?
Oui, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
exige à l’article 9 que dans le but d'assurer le respect des
normes édictées, un permis délivré par la municipalité locale
sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est
nécessaire pour construire, installer ou remplacer une
piscine ou pour ériger une construction donnant ou
empêchant l'accès à une piscine.
E-2
Si j’ai déjà obtenu un permis pour une piscine
démontable, est-ce que je dois obtenir un nouveau permis à
chaque année ?
La personne qui a obtenu un permis pour installer une
piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle
demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au
même endroit et dans les mêmes conditions.
E-3
Quelles sont les
l’implantation d’une piscine ?

normes

applicables

à

L’aménagement d’une piscine doit respecter le Règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles du gouvernement
du Québec. Vous pouvez consulter le règlement à l’adresse
suivante : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S3.1.02,%20r.%201
En plus du Règlementation provinciale, l’aménagement des
piscines doit respecter la réglementation municipale
suivante :
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que
la bordure extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit
au moins à: 1,2 mètre de toute ligne de propriété; 1,2 mètre
de distance de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque
celui-ci est aménagé pour donner accès à une piscine hors
sol, auquel cas la plate-forme doit être munie d'un système
de sécurité pour contrôler l'accès à la piscine; 1,2 mètre de
tout bâtiment principal ou accessoire adjacent. Une terrasse
surélevée («deck») qui donne accès à une piscine doit être à
au moins 2 mètres de distance de toute ligne de propriété.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil
électrique. Une piscine ne doit pas empiéter dans une
servitude.
DEMANDE DE PERMIS
Veuillez noter que votre demande de permis sera traitée une fois que
toutes les informations et/ou documents requis nous auront été fournis.
Prendre note que tout renseignement et/ou document manquant pourra
retarder le traitement de votre demande. De plus, le fait de déposer votre
demande ne vous donne pas l’autorisation de débuter les travaux avant
l’émission du permis ou du certificat. Prévoyez un délai d’environ 30 jours
avant d’avoir une réponse.
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Services d’hygiène

Régie des déchets

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Collectes des matières résiduelles et vidange des fosses septiques - 450-774-2350 - http://www.regiedesdechets.qc.ca/ - regie@maskatel.net

Sécurité publique

Service des incendies

Sécurité publique

Contrôle animaliers

Service des incendies
1025, rue Boulay, Acton Vale QC
J0H 1A0
Tél.: 450 546-2703 poste 120
Service de prévention incendie
450-771-8127
http://ville.actonvale.qc.ca/

Sûreté du Québec
1855, rue Landry, Acton Vale QC
J0H 1A0
Tél.: 450 546-3663

Travaux publics

Projets en cours
• Épandage d’abat-poussière sur les chemins de graviers

Prévu vers juin ou selon météo.

• Prolongement du réseau d’égout sur la rue Labonté

Début juillet.

• Pavage du 5 et 8 rang

Début mai.

e

e

* Prendre note que ces rangs seront fermés complètement durant 2 jours

• Fauchage des abords de routes

Mi-juin.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSTALLATION DE PONCEAU ET/OU LA FERMETURE D’UN FOSSE
Tout propriétaire d’un terrain doit, avant de procéder à la pose d’un ponceau et/ou la fermeture d’un fossé bordant sa propriété,
obtenir un certificat d’autorisation de la municipalité.
L’entretien de l’entrée et l’entretien des ponceaux qu’ils aient été construits par le propriétaire riverain ou par la
municipalité relève de la responsabilité du propriétaire riverain. Ce dernier doit tenir les ponceaux libre de toute
accumulation de terre, de débris ou de tout obstacle qui empêcherait l’eau de s’écouler normalement. Si la
municipalité doit intervenir de façon ponctuelle et localisée sur une section de ponceau, le nettoyage du ponceau
est assuré pour la moitié (50%) par la municipalité et l’autre moitié (50%) par le propriétaire. Si le ponceau doit
être remplacé, celui-ci sera fourni par le propriétaire.
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Communautaire

Organismes
Communiqué

Action Sport Vélo et la municipalité de
Saint-Théodore-d’Acton ont lancé le
projet « 10 pour 1 », projet visant à
recueillir auprès de la population de vieux
vélos afin qu’ils soient revalorisés par de
jeunes adultes et des adultes de la région
à l’école-usine d’Acton Vale. Par cette
collecte, Action Sport Vélo s’est engagé à
remettre, à votre municipalité, un vélo
communautaire
utilisable
par
la
population par tranche de 10 vélos
recueillis. Nous invitons donc la
population à effectuer un geste
écologique et social! Pour donner votre
vélo, il suffit de venir le porter et le
laisser à l’extérieur à l’entrepôt municipal
situé au 247, 6e rang. Action Sport Vélo
est un organisme à but non lucratif voué à
la réinsertion sociale de jeunes adultes et
d’adultes.

Fabrique de St-Théodore
Levée de fonds pour peinturer la toiture de
l’église. Montant amassé à ce jour : 20 000$.
Pour donation, appelez au 450-546-2393.
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Communication

Nouvelles & Avis

Communication

Calendrier
30 mai 2017
Première collecte de gros rebuts
25 au 28 mai 2017
Festival des moissons par le Club des bons amis
Samedi 24 juin 2017
Festivités de la St-Jean-Baptiste
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Évaluation & Taxation

Comptes de taxes
La date ultime où peut être fait le deuxième versement est 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.

Évaluation foncière
Unité d’évaluation en ligne
L’unité d’évaluation en ligne (UEL) est conçu dans l’optique d’offrir aux citoyens et aux professionnels la
liberté de consulter le rôle d’évaluation sans devoir passer par l’entremise d’un tiers représentant la
municipalité. Notez que vous n’avez plus accès à ces informations en demandant au bureau municipal mais
uniquement en ligne via le portail. Ce service est accessible à partir de n’importe quel poste ayant un accès
internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Citoyens
Les citoyens peuvent consulter
gratuitement le rôle d’évaluation
sans le détail des taxes. Il est
possible de faire des recherches
par adresse, cadastre rénové,
matricule et terrains vacants. Pour
accéder à l’unité d’évaluation en
ligne pour les citoyens, cliquez sur:
http://st-theodore.com/taxation/

Coordonnées

Pour nous joindre
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 Directeur-général & secrétaire-trésorier :
Secrétaire-trésorière adjointe :
Inspecteur municipal :
Inspecteur adjoint :
Préposés aux travaux publics :
Coordonnatrice aux loisirs :
Concierge :
Inspecteur en bâtiments & environnement :

sainttheodore.dacton

Marc Lévesque
Marianne Martin
Réjean Brunelle
Mathieu Dalpé
Luc Elémond, Luc Laurendeau
Karine Daigle
Denis Gauthier
Benoit Provost(MRC)

mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca
greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca
voirie.st-theodore@mrcacton.qc.ca
loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca
présent seulement le mardi

Horaire du bureau municipal : Lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, jeudi de 9h00 à 16h30. Le bureau étant fermé le vendredi.
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