Municipalité de
Saint-Théodore-d’Acton
Bulletin d’information
Mars 2018
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).

Mot du maire
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Vous trouverez dans ce bulletin les informations nécessaires afin d’inscrire vos enfants aux activités estivales
(camp de jour et soccer). Ne tardez pas à vous inscrire, certaines activités ont un nombre de place limitée.
Également, j’aimerais souligner le succès obtenu lors de la journée Plaisirs d’hiver organisée par la municipalité
le 3 février. Ce fût un après-midi rempli d’activités ou tous, avons pu profiter des joies de l’hiver. Merci de
votre participation.
En terminant, je vous rappelle que diverses informations se retrouvent sur notre site internet au
www.st-theodore.com. Suivez également les activités sur notre compte Facebook.
Bien à vous,
Guy Bond, maire
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Loisirs et Culture -

Inscriptions 2018
BASEBALL

CAMP DE JOUR
Du 25 juin au 17 août 2018, de 9h00 à 16h00.
Service de garde de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 17h30.
La soirée d’inscription aura lieu le 27 mars 2018, de 18h30 à 20h00,
au bureau municipal. Vous pourrez inscrire votre enfant en
choisissant chaque semaine désirée. Sur place, vous devrez remplir
le formulaire et prévoir :
- Argent, chèque ou carte débit (interac) pour le paiement.
(45$ par enfant par semaine, 40$ 2e enfant, 35$ 3e enfant, coûts reliés aux sorties inclus,
service de garde 2,00$ par bloc)

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

Le formulaire d’inscription sera inséré dans le sac d’école de vos
enfants lors de la semaine du 12 mars et disponible sur le site
internet de la municipalité. Vu l’achalandage le soir des inscriptions,
nous vous donnons la possibilité de venir porter le formulaire déjà
rempli avec votre paiement au bureau municipal en tout temps.
Puisque le nombre de place disponible est limité, notez que les
résidents de Saint-Théodore-d’Acton sont priorisés. Après le 30 avril
2018, les inscriptions seront ouvertes à tous.

Communication -

Cours de maternelle et
d’obéissance de base
pour votre chien. Le
mercredi soir au chalet
des loisirs. Inscription : Martine
Marchand au 450-546-7243.

Nouvelles & Avis

Commanditaires recherchés pour tableau d’affichage

Plaisirs d’hiver

Ce printemps, la municipalité
installera un tableau indicateur pour
le baseball. Nous offrons donc à tous
la possibilité de s’afficher sur ce
tableau en tant que commanditaire.
Pour plus d’information sur les
modalités d’entente, communiquez
avec nous.

La municipalité est heureuse du succès obtenu lors de la
journée Plaisirs d’hiver organisée le 3 février. Ce sont plus
d’une centaine de personnes qui ont pu profiter de ce bel
après-midi (tire sur la neige, chocolats chauds, glissage,
musique, feu de joie, jeu gonflable, patinage, etc.).
Merci aux employés des travaux publics pour l’aménagement réussi du site.
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Loisirs et Culture -

Festivités du 24 juin

La municipalité est à organiser les activités qui se tiendront le dimanche 24 juin 2018 dans le cadre
des festivités de la St-Jean-Baptiste.
Si vous êtes intéressés à vous afficher comme commanditaire et à devenir un fier partenaire de la Fête nationale du
Québec organisée par la municipalité, adressez-vous à Lyne St-Onge à loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca .

Sécurité publique -

Service des incendies

Bûche écologique
Connue depuis plusieurs années en Europe, la bûche densifiée, communément appelée bûche écologique, prend une part de marché de plus en plus
importante dans les centres urbains du Québec. Sa facilité de manipulation, d’entreposage, l’absence de présence d’insecte et son faible taux
d’humidité sont des avantages indéniables surtout pour les résidents de condos et d’appartement muni de foyer d’ambiance.
Son utilisation plus répandue fait en sorte que nous relevons de plus en plus d’incidents impliquant ce produit et même certains fabricants de poêles
ou foyer ne garantit plus leurs appareils si les dommages surviennent avec l’utilisation de bûche écologique.
Une petite recherche nous a permis de faire la lumière sur les causes et circonstances de certains incidents portés à notre attention.
Quoique fabriquée à partir de résidus de bois, la bûche écologique est un produit totalement différent d’une bûche de bois naturel. En effet, pour bien
comprendre la différence qui existe entre les deux produits, il est important de s’arrêter sur le potentiel calorifique et le dégagement de chaleur des
deux produits.
Il est reconnu qu’une bûche de bois naturel séchée à l’air pendant une à deux années ne pourra atteindre un taux d’humidité moyen inférieur à 33%,
et ce, quelle que soit l’essence du bois. Ce qui a pour conséquence qu’une partie de l’énergie développée par la combustion servira à éliminer
l’humidité contenue dans la bûche. La résultante, un potentiel calorifique de 5 600 Btu/lb. La nature est ainsi faite, nous pourrons difficilement
atteindre des rendements supérieurs sans modifier la nature même de la bûche et c’est ce qui est fait avec la bûche écologique.
Comme nous le mentionnons plus haut, la bûche écologique est fabriquée, pour la plupart, à partir de résidus de bois qui sont séchés dans un four
rotatif et compressé selon différents procédés. Cette technologie permet de fabriquer des bûches écologiques avec un taux d’humidité aussi bas que
8%, comparativement à 33% pour une bûche naturelle séchée à l’air. Cela représente en grande différence puisque la bûche écologique atteindra un
potentiel calorifique moyen de 8 000 Btu/lb. Certaines technologies permettront aux fabricants d’offrir des produits avec différents temps de
combustion et de dégagement de chaleur. Ce sera donc, la technologie de fabrication qui déterminera la durée de la combustion.
Les plus utilisées sont les bûches d’ambiance avec un poids variant de 3 à 5 livres, qui sont compressées sous forme de galettes, afin que la bûche
puisse prendre de l’expansion dans la chambre de combustion de l’appareil et ainsi permettre aux flammes d’envelopper une plus grande surface de la
bûche.
La bûche d’ambiance développera donc une plus grande quantité de flammes et de chaleur, entre 24 000 et 40 000 Btu par bûche, selon le poids,
pendant une courte période de temps, soit environ une durée d’une à deux heures, comparativement aux bûches naturelles de mêmes poids qui
produiront de 16 800, à 28 000 Btu par bûche et dont nous pourrons contrôler la durée de la combustion par l’utilisation des clefs d’amené d’air de
l’appareil.
Dans les faits, la réduction de l’amenée d’air lorsque nous chauffons avec des bûches naturelles augmentera le temps de la combustion et fera
descendre la température à l’intérieur de la chambre de combustion.
À l’opposé, la réduction de l’amenée d’air avec l’utilisation de bûche écologique d’ambiance ne réduira pas le temps de combustion de façon
significative, mais fera augmenter de façon très significative la température à l’intérieur de l’appareil.
Ajouté à cela une trop grande quantité de bûches dans l’appareil et nous comprenons maintenant pourquoi, ignorer les recommandations d’utilisation
du fabricant peut provoquer l’éclatement de vitre de foyer, briser des soudures et à la limite, provoquer un incendie.
En conclusion, la bûche écologique même si elle est composée de la même matière qu’une bûche naturelle, ces deux produits sont totalement
différents et elles ont des comportements différents. Les utilisateurs devront donc réapprendre à chauffer leurs foyers ou leurs poêles, s’ils désirent
utiliser la bûche écologique.

Pour terminer quelques petits conseils de préventions afin que vous chauffiez en toute tranquillité.
 Avant d’utiliser des bûches écologiques, vérifiez les spécifications de votre appareil afin de connaître la capacité maximale en Btu;


Lire les recommandations du fabricant de la bûche;



Respectez vigoureusement le nombre maximal de bûches recommandées ;



Pour les appareils de type combustion lente, porter une attention au débit d'air de l’appareil, mettre des bûches écologiques de façon
graduelle afin de voir comment l'appareil va réagir ;



Faites ramoner votre cheminée régulièrement.

Rappelez-vous, ne chauffez pas votre appareil comme si c’était du vrai bois.
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Travaux publics -

Travaux prévus été 2018

 Pavage des rues Marc-André, Savoie, Labonté, Fontaine et Gauthier
 Rénovation intérieure de la salle communautaire
 Mise en place d’un trottoir sur la rue Principale à partir de la rue Désautels
* La présente liste n’est pas une confirmation officielle des projets prévus. Ces projets ne sont pas définitifs, ils sont sujets à changements puisqu’ils sont soumis à certaines conditions (estimés, coûts, appel d’offres,
financement, approbations, lois, autorisations, délais, etc.). La décision finale quant à leurs réalisations est à la discrétion du conseil municipal.

Permis des travaux publics : voirie, accès, ponceau, égout, cours d’eau, etc. Informez-vous auprès du directeur des travaux publics
Mathieu Dalpé – Téléphone : 450-546-2634 – Courriel : voirie.st-theodore@mrcacton.qc.ca

Services d’hygiène -

Régie des déchets

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

Communautaire -

Organismes
Reprise de la journée de tempête :
Compte tenu la fermeture de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
le mardi 23 janvier 2018 en raison des conditions routières, la
journée pédagogique prévue le 19 mars prochain deviendra une journée
de classe. Cette journée sera un jour 7.

Dates des prochains conseils d’établissement 17-18 : Bienvenu au public !
26 mars 18h30

-

23 mai 18h30

-

3 juin 18h30

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 5 AU 9 MARS 2018

Parties de cartes
Les jeudis à 13h00
Salle communautaire
-

Soirée de danse
Les 1er samedis du mois à 19h45
Salle communautaire

Messe country avec Bernard Paquette le 11 mars 2018 à 10h30.
La messe du Jeudi Saint sera célébrée le 29 mars 2018 à 19h30.
La « Levée de fond » pour les réparations de l’église se poursuit.
Le projet « Mets une bûche dans le poêle » se poursuit pour le
chauffage de l’église. Soyez généreux.
Information : Diane Nadeau, secrétaire. 450-546-2393

Soirée de danse Country Rock Américain
Vendredis aux deux semaines (9 mars, 23 mars, 6
20h30
Salle communautaire
Information au 450-546-2634
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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

Les nouveautés : Rebondir après l’épreuve de Josee Boudreault et Louis-Philippe Rivard, Dans les yeux
d’Ophélia de Nicola Ciccone Cuore, 365 rendrez- vous avec Marcia de Marcia Pilote, Protéines de Julie
Desgroseiilliers et nouveautés pour les jeunes.
Merci aux bénévoles pour votre implication !
Urbanisme -

Règlementation

Foire aux questions : Clôture, haie et muret
-

Est-ce que j’ai besoin d’un permis pour installer une clôture, une haie ou un muret ?
Non, un permis n’est pas nécessaire. Cependant, l’implantation d’une clôture ou d’une haie doit respecter les normes du règlement de
zonage.

-

Quelles sont les normes à respecter pour implanter une clôture, une haie ou un muret ?
Les clôtures doivent être construites à une distance minimale de 60 cm de l’emprise de la rue. Les haies doivent être plantées à une
distance minimale de 1,2 mètre de l’emprise de la rue. Aucune haie ne doit projeter à l’intérieur de cette emprise.
La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de 90 cm dans la marge de recul avant (la marge est variable selon les
secteurs). Pour le reste du terrain, la hauteur maximale est de 2,4 mètres pour les clôtures et aucune hauteur maximale dans le cas des
haies.
Les murets ornementaux doivent être construits à une distance minimale de 60 cm de l’emprise de la voie de circulation. Les murets
ornementaux doivent être appuyés sur des fondations stables et ne présenter aucun risque d’effondrement.
Les murets de soutènement doivent être construits à une distance minimale au moins égale à leur hauteur, de toute ligne de propriété.
Les murets de soutènement doivent être appuyés sur des fondations stables et ne présenter aucun risque d’effondrement. Tout muret de
soutènement d’une hauteur de 1,5 mètre et plus doit faire l’objet d’une certification de la part d’un ingénieur.

Stationnement de nuit durant l'hiver
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.
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DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT
Construction, rénovation, agricole, CPTAQ, environnement, règlements d’urbanisme, zonage, lotissement.
Informez-vous auprès de l’inspecteur en bâtiments et en environnement (Benoit Provost).
Téléphone : 450-546-2634 – Courriel : benoit.provost@mrcacton.ca
Horaire et présence au bureau municipal : Le mardi de 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h30
Veuillez noter que votre demande de permis est traitée une fois que toutes les informations et/ou documents requis sont fournis. Tout renseignement
et/ou document manquant peut 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 15 jours avant d’avoir une réponse.

Évaluation & Taxation -

Comptes de taxes

La date ultime où peut être fait le premier versement est le 5 mars 2018, le deuxième versement
le 5 mai, le troisième versement le 5 juin et le quatrième versement le 5 août. Tout paiement peut
être effectué au bureau municipal sur les heures d’ouverture par Interac (débit seulement), par
chèque ou en argent, dans toute institution financière ou par paiement électronique (internet).
Note aux propriétaires d’exploitations agricoles enregistrées au MAPAQ
En 2018, le MAPAQ reviendra à la procédure de remboursement utilisée en 2016 et les
années antérieures. Votre crédit de taxes agricole est donc appliqué directement sur
votre compte de taxes annuelle 2018. Pour le traitement des facturations
complémentaires touchant 2017, le MAPAQ rétablira la situation avec les agriculteurs
directement, soit en émettant un paiement, ou en recouvrant les sommes dues.
Évaluation & Taxation -

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 : http://st-theodore.com/taxation/
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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

sainttheodore.dacton

SERVICES MUNICIPAUX
Direction
Directeur-général & secrétaire-trésorier
Marc Lévesque
mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca
Secrétaire-trésorière adjointe
Marianne Martin
greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca
Travaux publics
Directeur des travaux publics
Mathieu Dalpé
voirie.st-theodore@mrcacton.qc.ca
Adjoint au directeur des travaux publics
Mario Chabot
Préposés aux travaux publics
Alexandre Turgeon, Luc Laurendeau, Allan Leclerc
Loisirs
Coordonnatrice aux loisirs
Lyne St-Onge
loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca (présente lundi seulement)
Concierge
Denis Gauthier
Urbanisme
Inspecteur en bâtiments & environnement
Benoit Provost
benoit.provost@mrcacton.ca

(MRC, présent mardi seulement)

Horaire du bureau municipal
Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, le vendredi de 10h00 à 13h00.

AUTRES SERVICES MUNICIPAUX

Fosse septique & matières résiduelles (poubelles, recyclage, écocentres…)
Tél. : 450-774-2350 (Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains)
http://www.regiedesdechets.qc.ca/

Contrôle animalier
Société protectrice des animaux
de Drummond (SPAD)
Tél. : 1-855-472-5700
www.spadrummond.com

Enregistrement agricole et taxation
Tél. : 1-866-822-2140 (MAPAQ)
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr

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

Cour municipale
Tél. : 450-546-2703, poste 111 (ville Acton Vale)

http://www.sq.gouv.qc.ca/poste-mrc-d-acton/

Évaluation
MRC d’Acton
1037 rue Beaugrand, Acton Vale, Qc, J0H 1A0
Tél. : 450-546-3256
www.mrcacton.ca

URGENCE, composez
immédiatement le 9-1-1 ou *4141 (cellulaires)
Service des incendies
1025, rue Boulay
Acton Vale, Qc, J0H 1A0
Tél.: 450 546-2703 poste 120

Pour information concernant la valeur de votre propriété (certificat,
modification du rôle, etc.), vous devez prendre rendez-vous avec
l’évaluateur de la MRC au 450-546-3256. Des frais peuvent être
applicables en cas de révision de dossier.

Service de prévention et permis de brûlage : 450-771-8127
http://ville.actonvale.qc.ca/



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.
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