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Municipalité de
Saint-Théodore-d’Acton
Bulletin d’information
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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Loisirs et Culture - Halloween
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Loisirs et Culture - Activité de Noël

À mettre à votre agenda : Dimanche le 9 décembre 2018, retour de l’activité
« Dépouillement d’arbre de Noël ». Plus de détails à venir prochainement.
Travaux publics - Projets en cours

Installation de panneaux de numérotation indiquant les numéros civique
La municipalité est à terminer l’installation des panneaux. Pour toutes questions concernant l’obtention d’un
numéro civique, l’emplacement du poteau ou autre, bien vouloir faire votre demande à la municipalité.
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

Communication - Nouvelles & Avis

Salle communautaire
Les travaux de rénovation intérieure de la salle communautaire sont presque terminés. Elle est maintenant libre
à toute réservation. Les travaux de rénovation de l’extérieur du bâtiment devraient s’effectuer en 2019.

Loisirs et Culture -

Location

Chalet des loisirs
Adresse :
1751, rue Gauthier.
Capacité :
40 personnes. (Dimensions approximatives de la salle 19′ x 37′)
Inclus :
Cuisinette, salle de bains, tables, chaises.
Coût :
100$ pour la réservation et 100$ de dépôt remboursable.
Salle communautaire (âge d’or)
Adresse :
1743, rue Principale.
Capacité :
125 personnes. (Dimensions approximatives de la salle 70′ x 32′)
Inclus :
Cuisine, salle de bains, tables, chaises.
Coût :
150$ pour la réservation et 100$ de dépôt remboursable.
Information : 450-546-2634 ou greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca
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Communautaire -

Organismes

Journée de vaccination contre la grippe saisonnière
La date et le lieu de la vaccination dans votre municipalité:
Salle communautaire
Mardi 20 novembre
La prise de rendez-vous
La vaccination sera sur rendez-vous uniquement.
La prise de rendez-vous débutera le 15 octobre.
La prise de rendez-vous se fera par internet à l'adresse: www.clicsante.ca ou pour ceux qui n'ont
pas accès à internet, par téléphone au 1-833-737-6606 ou 1-833-737-6606
Cartes
Parties de cartes, les
jeudis de 13h00 à 16h00,
à la Salle communautaire
Jacinthe Parenteau, 450-366-0245

Encans
Retour des encans à
la salle
communautaire, tous
les jeudis à partir
de 19h00.
Information : Mario Angelillo
819-806-6370

Cours de danse en ligne

Fabrique St-Théodore
Fête de notre patron St-Théodore !
Dimanche le 11 novembre 2018, messe
à 10h30 avec notre évêque Christian
Rodembourg suivi d’un diner à la
salle communautaire. Apportez vos
consommations.
Prix des billets : 25$/adulte,
12,50$/enfant 5 à 12 ans. Parlez-en
à votre famille et à vos amis.
Information : Diane Nadeau, secrétaire, 450-546-2393
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Niveau débutant (7.00$/semaine)
MERCREDI de 19h30 à 20h30
Du 3 octobre au
19 décembre 2018
Salle Âge d’Or
Pour info :
Renald Laroque au 450-546-2378
laroquerenald127@cgocable.ca
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Services d’hygiène -

Régie des déchets

COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

RÉDUIRE POUR ASSAINIR NOTRE ENVIRONNEMENT
Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2018 — En tant que consommateurs, nous devenons des producteurs de déchets et il est
important de profiter de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 20 au 28 octobre 2018 pour
réfléchir à la gestion de ces matières. Au fil des ans, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a implanté divers
services afin de réduire la quantité de déchets dirigés vers l’enfouissement dans le respect du concept des 3RV. Chaque
citoyen peut poser des gestes permettant de réduire à la source la production de déchets, de favoriser le réemploi des
matières, de recycler les matières recyclables ou compostables et de contribuer à la valorisation énergétique des résidus
qui peuvent l’être.
Depuis quelques mois, les médias nationaux ont fait état des exigences de la Chine à l’égard de l’importation des matières
recyclables sur son territoire et du fait que plusieurs centres de tri avaient de la difficulté à trouver preneur pour leurs
matières recyclables. Qu’en est-il des matières recyclables recueillies sur le territoire de la Régie? Est-ce que ça vaut encore
la peine de placer ces matières dans le bac de recyclage? Il faut définitivement continuer en mettant davantage d’énergie
pour mieux trier nos matières.
Toute la matière recyclable recueillie sur le territoire des 25 municipalités membres de la Régie est acheminée au centre de
tri Récupéraction Centre du Québec Inc. de Drummondville qui possède des équipements de pointe lui permettant de
maintenir une qualité de tri reconnue et appréciée des recycleurs. Bien que dans le contexte actuel, le prix de certaines
matières recyclables ait chuté de façon importante, les matières recueillies sur notre territoire n’en sont pas moins dirigées
vers des filières de recyclage. Ainsi, tout le verre recueilli est dirigé vers un recycleur de la Mauricie afin d’être notamment
transformé en poussière de sablage au jet, en sable de filtration et en isolant de fibre de verre. En ce qui a trait aux divers
plastiques recueillis, ceux-ci sont presque entièrement recyclés chez des recycleurs québécois qui ont continué de les
recevoir et de les recycler localement. Finalement, en ce qui concerne le papier, la qualité des ballots de matière était déjà
enviable mais afin de se démarquer davantage et de produire une matière plus uniforme et attrayante pour les recycleurs,
le centre de tri a apporté des modifications à sa chaine de tri. Finalement, le carton et les métaux récupérés bénéficient
encore d’un marché intéressant lorsque la qualité du tri est au rendez-vous. Il faut donc poursuivre nos efforts pour mieux
gérer nos matières résiduelles, ça vaut la peine!

C’est payant pour notre environnement de réduire l’enfouissement.
Source :
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Sécurité publique -

Urbanisme -

Service des incendies

Règlementation

Rappel de règlement sur les animaux :
« Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Hors de ces limites, le gardien de
l’animal doit le tenir captif ou en laisse et en avoir le contrôle. Il doit être capable de retenir l’animal en laisse, sans que celui-ci ne lui échappe, et être capable
de contrôler ses déplacements. »
Rappel de règlement de zonage – abri d’auto temporaire :
« Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) dans la cour avant, l’abri doit être installé dans l’allée d’accès au stationnement;
b) dans la cour avant, l’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris la
structure, doit être démantelé. Dans les cours latérales et arrière, l’abri est autorisé toute l’année;
c) il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
d) un maximum de deux abris d’auto temporaires est permis par terrain;
e) l'abri doit être situé à au moins : 2 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue s’il n’y a pas de trottoir; 2 mètres des limites d’un fossé; 1 mètre des
lignes de propriété latérales et arrière.
f)

l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement. »
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Loisirs et Culture -

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

Heure du conte
À venir en novembre, vérifiez le compte Facebook de la municipalité pour plus de détails.
On désire encore une fois remercier les bénévoles de la bibliothèque pour leurs implications !
Évaluation & Taxation -
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Publicité
Dans nos prochains bulletins d’information, la vente d’espace publicitaire
ou promotionnel sera disponible. Vous pourrez y insérer votre publicité
de format carte d’affaire pour 30,00$ par publication. Pour plus de
détails, informez-vous au bureau municipal.

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 & sec.-trés.
Secrétaire-trésorière adjointe

Marc Lévesque
Marianne Martin

Travaux publics
Directeur des travaux publics
Adjoint au directeur travaux publics
Préposés aux travaux publics

Mathieu Dalpé
voirie.st-theodore@mrcacton.qc.ca
Mario Chabot
Alexandre Turgeon, Luc Laurendeau, Allan Leclerc

Loisirs
Coordonnatrice aux loisirs
Concierge

Lyne St-Onge
Denis Gauthier

loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca

Benoit Provost

benoit.provost@mrcacton.ca

(lundi seulement)

Urbanisme
Inspecteur en bâtiment & environnement

mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca
greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca

(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
Collecte des matières résiduelles

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

(résidus, recyclage, organique, fosse septique, gros rebuts, écocentres…)

Tél. : 450-774-2350 (Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains)
http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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
http://www.sq.gouv.qc.ca/poste-mrc-d-acton/

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

URGENCE, composez
immédiatement le 9-1-1 ou *4141 (cellulaires)

Évaluation
MRC d’Acton
1037 rue Beaugrand, Acton Vale, Qc, J0H 1A0
Tél. : 450-546-3256
www.mrcacton.ca
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 des incendies
1025, rue Boulay
Acton Vale, Qc, J0H 1A0
Tél.: 450 546-2703 poste 120
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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