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Mot du maire 
Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

 

Suite à l’élection générale du 05 novembre, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux conseillers, M. 

Éloi Champigny et M. Philippe Fortier. Le conseil municipal travaillera avec et pour vous, citoyens, dans le 

meilleur des intérêts de la municipalité.  

 

Également, la période des fêtes approche à grands pas. Noël c’est aussi le bonheur, les surprises, mais 
surtout le moment de penser aux personnes qui nous sont chères. Le temps des fêtes, est une période 

magnifique. Profitez de ces beaux moments de réjouissance pour être entouré de vos familles et de vos amis. 

Laissez de côté tous vos petits tracas et tous vos soucis, prenez le temps de vous arrêter un simple instant 

pour apprécier tous les moments magnifiques que procurent les festivités. Amusez-vous et fêtez avec 

modération, ne prenez pas le volant si vous avez consommé et redoubler de prudence sur les routes. Tous les 

employés municipaux ainsi que le conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter à vous tous un 

joyeux noël et une très bonne année remplie de bonheur, de joie et surtout de santé. 

 

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. 

 

Guy Bond, maire 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

Les membres du conseil municipal 
 

 
 

De gauche à droite : M. Éloi Champigny (conseiller poste 1), M. Mathieu Desmarais (conseiller poste 2),  

M. Éric Laliberté (conseiller poste 3), M. Guy Bond (maire), Mme Diane Daigneault (conseillère poste 6),  

M. Pierre Dufort (conseiller poste 4), M. Philippe Fortier (conseiller poste 5). 
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Incendie d’un immeuble sur la rue Principale 
 
Saint-Théodore-d’Acton, le 06 décembre 2017 - La municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
offre toutes ses sympathies à la famille et l’entourage touchées par les événements 
survenus. 
 
Joël Perron, Directeur du Service des incendies et de la prévention, a souligné la grande 
rapidité d’action de son équipe, car l’appel a été reçu à 9h56 et à 10h03, 7 minutes plus 
tard, ils étaient sur les lieux.  M. Perron tient aussi à féliciter son équipe ainsi que tous les 
pompiers d’Upton, de St-Nazaire et de Wickham qui sont venus en entre-aide, car c’était 
une intervention difficile émotivement; ils ont gardés le cap pour bien effectuer les tâches 
demandées par le poste de commandement. 
 
Le maire, M. Guy Bond, décrit la situation actuelle : « Toutes nos pensées sont avec les 
victimes. Il s’agit d’un événement tragique où peu de mots peuvent le décrire. Notre petite 
communauté vient de subir une lourde perte. J’ai également une pensée pour les enfants 
qui fréquentaient le petit Raphaël. Comme adulte, il est important d’être à leur écoute et 
sensible à leurs peines ou leurs inquiétudes. 
 
Pour ce qui est de l’organisation de l’aide aux victimes, la municipalité leur a offert un de 
ses appartements. Tout le matériel requis afin de le meubler a été fourni par de généreux 
donateurs. Certains citoyens ont déjà amassé des vêtements et autres articles. Une liste 
des ressources disponibles offertes par des compagnies ou certains de nos résidents a 
également été remise à la mère. 
 
Merci à tous les intervenants pour le travail effectué lors de l’opération ; policiers, 
ambulanciers, employés municipaux et tout spécialement aux pompiers, qui ont dû 
travailler dans des conditions difficiles. Soulignons également le courage des citoyens qui 
se sont portés à la rescousse et qui ont aidé au sauvetage du petit Miguel. 
 
Nous ne pouvons toutes les nommer de peur d’en oublier, mais la municipalité désire 
également remercier les personnes qui ont donné ou qui ont manifesté leurs intérêts afin 
d’aider les victimes et qui font de notre village une communauté bien soudée. » 
 
La population est donc invitée à offrir des dons monétaires qui seront remis directement à 
la famille. Vous pouvez contribuer financièrement en allant porter vos dons à la Caisse 
Populaire de St-Théodore, au Marché St-Théodore, au journal La Pensée ainsi qu’au 
bureau municipal.  

 
Source :   Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton & Ville d’Acton Vale (Mme Vicky Lessard, RH et communications) 
Renseignements :  Marc Lévesque, Directeur général & secrétaire-trésorier, mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca   

 
 
Pour votre contribution, merci à : Mélanie Charron et Simone Garo, Déménagement Mario, Gestion 139 inc, La maison du 

chômeur Drummondville, le centre de bénévolat d’Acton Vale, le Marché St-Théodore, la Caisse Populaire de Saint-

Théodore, Accent meubles, Poste Canada, Electro Nicko, l’École des Moissons, le Journal La Pensée ainsi que toutes les 

autres personnes ayant apporté leur aide. 

 

La municipalité désire souligner le courage des citoyens qui se sont portés à la rescousse et qui ont 

aidé au sauvetage : M. Dave Tétreault, M. Réjean Gauthier, M. Richard Gauthier, M. François 

Beauchemin et M. Martin Bourgeois.               

Communication 

Communiqué de presse 
 

mailto:mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca
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Le présent rappel en matière de déneigement a pour objectif d’assurer 

la sécurité des usagers du réseau routier lors de leurs déplacements sur l’ensemble du territoire. 
 

 

ESPACE DE DÉNEIGEMENT REQUIS 
 

Sur le plan de la sécurité routière et sur celui du maintien en bon état de la route, la municipalité doit utiliser 

l’emprise routière. L'emprise comprend, entre autres choses: les voies de circulation et les accotements, les 

fossés, les bandes de terrain additionnelles de dimensions variables, permettant de réaliser les opérations 

d'entretien.  

 

La neige peut être soufflée et déposée sur les terrains privés, au 

moyen de la machinerie normalement employée en pareil cas, en 

autant qu’elle ne soit pas soufflée ou déposée directement sur un 

bâtiment ou un abri d’auto. Le propriétaire ou l’occupant de tout 

terrain privé, sur lequel la neige est déposée ou soufflée, doit 

installer des clôtures à neige ou autre matériaux suffisamment 

robuste afin de protéger, notamment, les arbres, les arbustes, et 

autres plantations, ainsi que les boîtes postales, les clôtures 

décoratives, autres éléments décoratifs et bacs à ordures, des 

dommages causés par la neige ainsi déposée ou soufflée.  

 

Aucun obstacle ou objet (poteau de déneigement) ne doit être installé dans l’emprise 

publique ou à proximité de la chaussée afin d’éviter des bris de machinerie ou des 

blessures aux personnes dans l’entourage des opérations de déneigement. Afin de faciliter le 

déneigement des rues et la collecte des matières résiduelles, veuillez placer vos bacs ou 

poubelles à l’intérieur de votre entrée privée (hors de l’emprise municipale) pour ne pas 

nuire au déneigement des rues et minimiser les bris de bacs roulants ou poubelles.  

 

En vertu de l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité peut projeter la neige 

qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, sans restriction de hauteur et 

d’emplacement. 
 

 

 

 

STATIONNEMENT 
 

Il est défendu de stationner ou immobiliser un véhicule dans les rues de la municipalité entre 

23h00 et 7h00, du 15 novembre au 31 mars, à moins qu’une signalisation à l’effet contraire ne 

le permette expressément. Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du règlement 

G-100 commet une infraction et est passible des sanctions prévues.  
 

 

 

 
 

Adaptez votre mode de conduite... 
 

 Il est important d’ajuster son mode de conduite en hiver, les conditions étant 
différentes de celles sur chaussée sèche comme en été. 
 

 Lors de précipitations, prévoir un peu plus de temps pour vos déplacements. 
 

 

 

Travaux publics 

Déneigement 
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BOÎTES AUX LETTRES EN MILIEU RURAL    
 

Les aménagements requis pour l'installation de boîtes aux 

lettres en bordure des chemins ruraux devront respecter les 

normes de Postes Canada. Ces normes en vigueur ont été 

adoptées par le ministère des Transports du Québec ainsi que 

par la municipalité. 

 

La boîte aux lettres doit être installée à l’extérieur de 

l’accotement mais, à un endroit qui fait normalement partie de 

l’emprise de la route. En effet, l’emprise des routes s’étend 

généralement sur quelques mètres au-delà des accotements. 

L’accotement est la partie de la plate-forme de la route 

aménagée entre la chaussée et le talus (bord du fossé). 

 

La municipalité ne peut donner suite à une plainte de bris de boîte aux lettres si celle-ci n’a pas été installée conformément 

aux normes. 

 

 
 

Une écoroute d’hiver est une route faisant l’objet d’un mode d’entretien alternatif pendant 
la saison hivernale afin de réduire les impacts environnementaux des fondants sur une ou 
plusieurs zones vulnérables aux sels de voirie. Ce mode d’entretien privilégie avant tout 
une intensification des interventions de grattage et l’utilisation d’abrasifs aux endroits 
critiques du réseau pour assurer la sécurité routière. Toutefois, dans certaines 
circonstances, l’utilisation de sels de voirie demeure la méthode préconisée, notamment 
lorsque la chaussée est glacée, de même qu’aux endroits critiques comme dans les 
pentes, les courbes et aux arrêts. 

 
 

 

         

Le Ministère des Transports du Québec a procédé, le 19 mai 2017, à la fermeture complète et 
préventive du pont situé sur le chemin de la route des Érables, décision qui a été prise de 
manière préventive à la suite d’une inspection de la structure. Selon le ministère, les travaux 
correctifs sont supposés se réaliser à l’automne 2017 mais à ce jour, la municipalité n’a pas eu 
de nouvelles concernant la réalisation de ces travaux. 
 
Le pont du 5e rang est également fermé depuis mars 2016 et selon le ministère, les travaux de 
reconstruction complète sont prévus vers 2021. 
 
La municipalité est consciente que ces fermetures occasionnent des détours importants aux 
résidents du secteur. Nous sommes en attente de réponses du ministère et faisons notre 
possible afin d’accélérer les réouvertures de ces ponts qui ne sont pas sous notre juridiction.  
 
Nous sommes désolés des inconvénients causés. 

 
 

Travaux publics 

Route des Érables et pont du 5e rang 
 

Où placer votre neige lors du déblaiement ? 
 

Vous devez déposer la neige sur votre terrain afin de ne pas rétrécir la largeur de la rue ou encombrer les trottoirs 

déblayés par le service des travaux publics. Le Code de la sécurité routière prévoit qu’il est interdit de déposer et de 

souffler de la neige provenant d’un terrain privé, dans la rue publique destinée à la circulation des automobiles, fossés, 

places publiques, sur les trottoirs ou de déneiger en traversant le chemin public. Des amendes sont prévues pour les 

contrevenants. 

 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/5FFAA02C65962E5BE04400144F0104BD
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Municipalité alliée contre 

la violence conjugale! 
 

Le 6 octobre dernier, notre municipalité 

s’est alliée à la Campagne provinciale 

« Municipalités alliées contre la violence 

conjugale ». Nous sommes conscients que 

la violence, qu’elle soit physique ou 

psychologique, se vit bien souvent de 

façon sournoise, dans l’intimité du couple.  

Une réalité qui est parfois difficile à 

dénoncer à cause des multiples 

conséquences qui y sont rattachées.  Par 

notre engagement, nous souhaitons 

envoyer un message fort à nos citoyens : 

que la violence conjugale est inacceptable 

et ne peut être tolérée.  Nous  souhaitons 

encourager toutes les personnes aux prises 

avec la violence à aller chercher de l’aide.  

Les intervenantes de La Clé sur la Porte, 

maison d’aide et d’hébergement pour les 

femmes victimes de violence conjugale et 

leurs enfants,  peuvent vous soutenir en 

toute confidentialité et sans engagement. 

Pour les rejoindre, à toute heure du jour 

ou de la nuit, composer le 450-774-1843 

ou visitez le site clesurlaporte.org.  Vous 

avez le droit de choisir le chemin que 

prendra votre vie.   

 

 
L’OPP de l’école des Moissons 

aimerait remercier chaleureusement 

Mme Lyne St-Onge et la Municipalité 

de St-Théodore pour leur contribution 

à la fête d’Halloween du 31 octobre 

dernier ainsi qu’Ordivert d’Acton Vale 

pour leur généreuse commandite. 

L’activité fut un grand succès!  

 

Prochaine activité : dîner spaghetti 

et bingo le 22 décembre 2017. 

 

 
 
 

  
 

 

Communication 

Élection municipale 2017 
 

Communautaire 

Organismes 
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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/ 
 

 
 

 

AVIS - Visite des propriétés par l’évaluateur 
 

La municipalité doit procéder à l’inventaire des immeubles au moins une fois à tous les neuf 
ans pour se conformer à la Loi sur la fiscalité municipale (L.F.M). Ce processus a pour but de 
s’assurer de l’exactitude des données de chaque immeuble. La firme d’évaluation « Les 
Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc. » a donc été mandatée 
à cet effet et effectuera au début de l’année 2018 la visite des propriétés dans votre secteur. 
 
Les représentants de la firme auront en leur possession une carte d’identité avec photo ainsi 
qu’une lettre d’identification signée par la municipalité. 
 
À noter que les visites, sans rendez-vous, peuvent s’effectuer du lundi au samedi, entre 8 
heures et 21 heures, sauf les jours fériés.  À cette occasion, l’évaluateur ou son représentant 
doit visiter l’intérieur de votre propriété et peut prendre des photos à l’extérieur de votre 
immeuble.  
 
En cas d’absence, l’inspection extérieure sera complétée et l’inspecteur accrochera à 
votre porte un document que vous devez compléter et retourner dans l’enveloppe 
affranchie.  
 
Si votre propriété est un immeuble à revenus, veuillez aviser vos locataires. 
 
À la suite de l’inspection, les informations recueillies sur la propriété sont traitées par le 
personnel de la firme d’évaluation. Si des changements à la propriété sont constatés les 
éléments récoltés par l’inspecteur seront considérés par l’évaluateur dans l’établissement de 
la nouvelle valeur de la propriété au rôle d’évaluation triennal suivant, soit 2019-2020-2021. 
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer au bureau municipal avec 
Mme Marianne Martin au 450-546-2634. 
 
En vous remerciant de votre bonne collaboration, veuillez 
recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 

 
 

Évaluation & Taxation 

Évaluation 

http://st-theodore.com/taxation/
https://portail.accescite.net/ProfileGovern/UEL/WEB_UEL_CITY.aspx?action=styleselection&CityId=48045&language=fr
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Recherche de citoyens pour siéger au comité consultatif d’urbanisme 
 
La municipalité sollicite la candidature de citoyens(nnes) qui souhaitent siéger sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les 
demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme (zonage, lotissement, construction, dérogations mineures) et de 
soumettre des recommandations au conseil municipal. Il est composé de deux membres du conseil municipal et de quatre 
membres citoyens. La durée du mandat des membres est d’au plus deux ans et est renouvelable. Les recommandations et 
les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire 
valoir leur expérience dans la municipalité. 
 
Les personnes intéressées doivent être résidantes de la municipalité, avoir une bonne capacité d’exprimer leurs opinions 
de façon objective, avoir un bon jugement, un esprit de synthèse et une facilité d’écoute. Les personnes intéressées 
doivent remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier, au 
mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca . 
 
La municipalité désire remercier M. Clément Larivière, M. Jean-Guy Fontaine et M. Stéphane Gauthier pour leurs 
implications durant leurs mandats sur le CCU ainsi que leurs intérêts pour la municipalité. 
 

Formulaire de candidature – membre au CCU 

 
Nom : ________________________________________ Téléphone : __________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________ Courriel : ____________________________________ 
 
- Pourquoi désirez-vous devenir membre du CCU ? ___________________________________________________ 

 
- Êtes-vous familier avec les notions d’urbanisme ? ___________________________________________________ 

 
- Avez-vous une bonne connaissance de la Municipalité ? ______________________________________________ 

 
- Est-ce que vos compétences professionnelles pourraient vous aider ? ___________________________________ 

 
- Êtes-vous disponibles les soirs de semaine, de 2 à 4 fois par année ? ___________________________________ 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 Vous désirez publier de l’information : envoyez-nous le tout par courriel à greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca. Le bulletin d’information est publié approximativement aux 

trois mois. * Ce bulletin est publié par la municipalité. Elle se dégage de toute responsabilité quant au contenu publié par des sources externes. La municipalité se réserve le droit de refuser de publier, d’abréger ou de corriger des articles soumis. 

 

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 
 
 

   Directeur-général & sec.-trés. :      Marc Lévesque          mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca 

   Secrétaire-trésorière adjointe :      Marianne Martin           greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca 

   Directeur des travaux publics :       Mathieu Dalpé         voirie.st-theodore@mrcacton.qc.ca 

   Adjoint au dir. travaux publics :     Mario Chabot 

   Préposés aux travaux publics :        Alexandre Turgeon, Luc Laurendeau 

   Coordonnatrice aux loisirs :          Lyne St-Onge (présente le lundi seulement)                          loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca 
   Concierge :                           Denis Gauthier 

   Inspecteur bâtiments & env. :         Benoit Provost(MRC)(présent le mardi seulement)            benoit.provost@mrcacton.ca  

 
 

Horaire du bureau municipal 
 

Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, vendredi de 10h00 à 13h00. 

 

Coordonnées 

Pour nous joindre 

 

mailto:mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca
mailto:greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca
mailto:voirie.st-theodore@mrcacton.qc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEst7ezoLPAhWETCYKHckVDg4QjRwIBw&url=https://itunes.apple.com/ca/app/facebook/id284882215?l%3Dfr&psig=AFQjCNHQ5xKxNDyl1rzpKDRm95MU_Xthvw&ust=1473521830118287

