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Les membres du conseil municipal

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 places limitées. Également,
j’aimerais souligner le succès obtenu lors de la journée Plaisirs
d’hiver organisée par la municipalité le samedi 22 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 remémore que diverses informations se
retrouvent sur notre site internet au www.st-theodore.com.
Suivez également les activités sur notre
compte Facebook.

De gauche à droite : M. Éloi Champigny (conseiller poste 1), M. Jean-François Martin (conseiller poste 2),
M. Éric Laliberté (conseiller poste 3), M. Guy Bond (maire), Mme Diane Daigneault (conseillère poste 6),
M. Philippe Fortier (conseiller poste 5), M. Pierre Dufort (conseiller poste 4).
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Communication - Nouvelles & Avis

La municipalité est heureuse du succès obtenu lors de
la journée Plaisirs d’hiver organisée le samedi 22
février. Ce sont plus de deux cent personnes qui ont
pu profiter de ce bel après-midi (tire sur la neige,
chocolats chauds, glissage, hockey, musique, feu de
joie, jeu gonflable, patinage, etc.).
Veuillez prendre note que suite à du
vandalisme aux terrains des loisirs, des
caméras ont été installées à plusieurs
endroits. Tout méfait sera transféré
directement à la Sûreté du Québec. Merci de nous aider à
préserver en bon état nos lieux publics.
Avis de nominations
La municipalité est heureuse de vous annoncer la nomination de madame
Sarah Beauregard à titre de coordonnatrice des loisirs. Mme Maude Lamarche
travaillera à temps plein dans son domaine d’étude mais continuera son
implication dans la municipalité en tant que coordonnatrice du camp de jour.

Adoption d’un nouveau règlement par le conseil municipal
EXTRAIT DU REGLEMENT NUMERO 627-2020
CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX
DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON
Véhicules hors routes visés
Le présent règlement s’applique aux véhicules tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules hors route : Les véhicules tout terrain
motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Lieux de circulation
La circulation des véhicules hors-route visés, à moins de 30 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement
de santé ou d’une aire réservée à la pratique culturelle, éducatives, récréatives ou sportives, à l’intérieur du périmètre urbain (dans le
village) est interdite sauf sur la plupart des chemins municipaux ruraux (5e rang, 6e rang, 7e rang est, 8e rang ouest, 8e rang centre, 8e
rang est, 9e rang est, 10e rang est, 10e rang ouest, 12e rang ouest, 12e rang est, route des Érables, rue des Pins, route Lafrance, route
Daigneault, rue Gabriel, rue des Bouleaux, rue des Trembles, rue Guillaume, route Bochatay, route Lachaine, route Leclerc. route
Tétreault, et rue Camille). La distance de 30 mètres prévue à la Loi sur les véhicules hors route est portée à 100 mètres pour tout
nouveau sentier aménagé après le 31 décembre 2011. Le sentier dont le tracé est changé de façon peu significative, notamment à la
suite de la perte d’un droit de passage, ne constitue pas un nouveau sentier. Un sentier dont le tracé est changé en application de la
Loi route ne doit pas permettre la circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle existante d’un lieu mentionné
ci-haut de la loi avant la modification, sauf si cette distance est d’au moins 100 mètres.
Période de temps visée
L’autorisation de circuler aux véhicules hors route et sur les lieux ciblés est valide pour l’année. Il est cependant interdit de circuler sur
les rues et chemins décrits ci-haut entre 23h00 et 6h00.
Obligations des utilisateurs
Tout utilisateur et/ou conducteur de véhicule doit se conformer aux obligations et règles prévues à la Loi sur les véhicules hors route.
Règles de circulation
La vitesse maximale d’un véhicule hors route est de 50 km/h pour les lieux visés. Le conducteur d’un véhicule hors route est tenu de
respecter la signalisation, la Loi sur les véhicules hors route et les règlements d’application ainsi que d’obéir aux ordres et signaux
d’un agent de la paix ou d’un agent de surveillance de sentier chargé de diriger la circulation. Le conducteur d’un véhicule hors route
doit maintenir celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie qu’il emprunte.
Contrôle de l’application du présent règlement
Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, les agents de la paix et les agents de surveillance de sentier sont responsables
de l’application du présent règlement, avec tous les pouvoirs et devoirs.
Dispositions pénales
Toutes les dispositions pénales prévues à la Loi sur les véhicules hors route sont applicables à toutes personnes contrevenantes aux
dispositions du présent règlement.

Page 2

Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton

Bulletin d’information printemps 2020

Loisirs et Culture - Bibliothèque

Loisirs et Culture - Activités & Sports

Inscription au camp de jour 2020
Du lundi 22 juin au 14 août 2020, de 8h30 à 16h30
Service de garde de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 17h30
La soirée d’inscription aura lieu le jeudi 19 mars 2020, 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.
(50$ par enfant par semaine, 45$ 2e enfant, 40$ 3e enfant, coûts reliés aux sorties inclus,
service de garde 2,00$ par bloc)
 Numéro d’assurance sociale du parent payeur pour le Relevé 24.
Le formulaire d’inscription sera inséré dans le sac d’école de vos enfants lors de la semaine du
16 mars et disponible sur le site internet de la municipalité. Vu l’achalandage le soir des
inscriptions, nous vous donnons la possibilité e venir porter le formulaire déjà rempli avec
votre paiement au bureau municipal en tout temps.
Puisque le nombre de places est limité, notez que les résidents de Saint-Théodore-d’Acton
sont priorisés. Après le 1er mai 2020, les inscriptions seront ouvertes à tous. L’enfant doit
avoir minimalement 5 ans au 30 septembre 2019, aucune exception acceptée.
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Sécurité publique - Service des incendies
Bilan incendie 2019 : Une année sans répit
Acton Vale, 26 février 2020 – Le service incendie d’Acton Vale et de St-Théodore a connu une année fort occupée, avec un total de 178 interventions, soit 41 de plus
qu’en 2018.
Notons que le nombre d’entraides (interventions effectuées pour venir en support à une autre municipalité) a presque doublé depuis les 5 dernières années. En 2019,
le service incendie d’Acton Vale a été appelé 47 fois pour de l’entraide alors qu’en 2015 c’était seulement 26 fois. Le directeur incendie, Joel Perron, mentionne que
cela est, en partie, dû au fait qu’avec les réglementations gouvernementales maintenant effectives dans les schémas de couverture risques des MRC, les
municipalités ont conclu des ententes d’entraide pour s’assurer, lors d’un appel, d’avoir la force de frappe requise dans le temps déterminé dans le schéma.
En ce qui concerne les interventions sur notre territoire, malheureusement, c’est encore 20% de celles-ci qui sont de fausses alarmes. Depuis 2015, nous avions
réussi à nous améliorer à ce niveau, et à chaque année, il y avait une diminution des fausses alarmes. Toutefois, pour l’année 2019, c’est 36 interventions qui se sont
avérées non fondées. Il s’agit de 10 de plus que l’année précédente. M. Perron estime le coût de ces dernières à 36 000 $ pour 2019. Une fausse alarme survient, la
plupart du temps, lorsqu’un système d’alarme incendie est relié à une centrale, mais que le propriétaire de l’immeuble n’a pas le temps d’appeler à sa centrale pour
dire : « qu’il a simplement fait brûler ses toasts», par exemple. En ce sens, le Ministère de la sécurité public suggère fortement que tous ceux qui possèdent un
système relié directement à une centrale le fassent programmer à 90 secondes. Ce qui veut dire, qu’il y a un délai de 90 secondes entre le moment où le détecteur
sonne et le moment où l’appel à la centrale est placé. Cela laisse le temps au propriétaire d’annuler l’alarme, si celle-ci est non fondée.
D’un autre côté, la prévention incendie est toujours au cœur des priorités de la Ville d’Acton Vale. Pendant la semaine de la prévention des incendies, en octobre
dernier, les exercices d’évacuation ont été réalisés pour les huit écoles (primaire, secondaire et professionnelle) du territoire, ainsi que les CPE. De plus, c’était la
deuxième édition des « petits pompiers », concours organisé par le service incendie pour les écoles primaires. Ce concours permet à un élève par école de vivre une
journée dans la vie d’un pompier. Finalement, les visites de prévention résidentielles, soit près de 650, ont été effectuées par deux préventionnistes à temps partiel,
embauchés par la municipalité. Notez que pour 2020, les visites sont prévues d’avril à octobre.
Aussi, bien que ce ne soit pas directement lié à l’incendie, les forts vents du 1 er
novembre ont sollicité le service incendie pendant plusieurs jours. Ces derniers ont
été en renfort avec les autres services de la ville, pour dégager les routes
encombrées par les arbres tombés. Ils ont, de plus, effectué des visites en milieu
rural, pour s’assurer de la sécurité des citoyens sans électricité. En ce sens, M.
Perron aimerait rappeler l’importance d’avoir chez soi la trousse 72 heures, tel que
présentée par le Ministère de la sécurité publique. En effet, en cas de sinistre, tout
citoyen devrait être en mesure de subvenir à ses propres besoin pour une période
de 3 jours (72 heures). C’est ce qui a été vécu par certaines familles en novembre,
alors que les pannes électriques ont duré jusqu’à 5 jours dans certains secteurs.
Source :Vicky Lessard, Coordonnatrice, ressources humaines et communications, 450-546-2703 poste 125 (Ville Acton Vale)

Communautaire - Organismes
Cours Debutant Karaté avec Christian Francoeur
Depuis 1992 Groupe Karaté Shoto-Yoka et Science des Arts-Martiaux
du Québec offre un programme unique de développement de la
personnes. Votre enfant apprendra l’auto-défence, contrôle de soi et de
ses émotions et la résolution de conflits entre les enfants et les autre
personnes. Le Karaté apprend qu’avec des efforts et de la pratique,on
obtient la discipline, le courage et le confiance en soi. Appellez 819212-9857 pour l`information

Anne-Marie a plus de 20 ans d'expérience en technique de danse, ce
cours vous fera bouger! Le cours Cardio Danse est une discipline
sportive avec des mouvements chorégraphiques d'inspiration latine,
jazz, pop et des gestes toniques destinés à renforcer la musculature.
Cours disponible 1 fois par semaine pour adultes commençant au début
d`avril, $100.00 pour 10 sessions (minimum 8 personnes.) Appelez au
514-806-7995 pour l`information
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La tortue des bois, votre paisible voisine
Désormais reconnue comme espèce vulnérable (au Québec) et menacée (au Canada), la tortue des bois a besoin de votre aide, puisque la perte de
seulement quelques individus adultes peut mener à la disparition d’une population en l’espace de quelques années. Si vous voyez une tortue, notez-le
en tout simplicité sur le site carapace.ca! Et si vous la voyez pondre, délimitez le site afin d’éviter de circuler dessus.
Peut-être aurez-vous la chance de voir les petits naître! Finalement, tentez de prévoir les travaux dans
son habitat hors de sa période d’activité. Pour plus de renseignements, contactez l’OBV Yamaska :
450-956-1164, poste 224 michel.landry@obv-yamaska.qc.ca www.obv-yamaska.qc.ca

Services d’hygiène - Régie des déchets

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES « MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, chaque citoyen
concerné par le programme doit préparer son installation préalablement à la vidange et mettre son dossier à jour à la
Régie afin d’être informé à l’avance de la date prévue pour la vidange, notamment en fournissant un numéro de
téléphone valide. Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble est desservi par le programme,
il est important d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou des changements de coordonnées de ceux-ci, notamment les
coordonnées téléphoniques. Il est également important d’informer la Régie de toute modification des installations septiques situées sur le territoire
visé par le programme. Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec la coordonnatrice
du Programme régional de vidange des installations septiques de la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au www.riam.quebec.
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Urbanisme - Règlementation
Triangle de visibilité
Sur tout lot de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont
deux des côtés sont les lignes d’emprise de la rue (prolongées
en ligne droite si le coin se termine par un rayon). Dans le
périmètre d’urbanisation, ces deux côtés doivent avoir une
longueur minimale de 7,5 mètres à partir de leur point
d’intersection. À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, ces
deux côtés doivent avoir une longueur minimale de 10,0 mètres
à partir de leur point d’intersection.
À l’intérieur du triangle de visibilité, aucune construction, clôture,
haie ou autre aménagement ne doit excéder 90 cm de hauteur
mesurée par rapport au niveau du centre de la rue, à l’exception
d’un poteau, d’un diamètre maximal de 20 cm, servant de
support à une enseigne. Dans le cas d’un arbre situé dans le
triangle de visibilité ou dont les branches empiètent dans le
triangle de visibilité, les branches doivent être coupées de
manière à dégager un espace libre d’une hauteur minimale de 4
mètres, mesurée depuis le niveau du sol.

DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT
Construction, rénovation, demande à la CPTAQ, environnement, règlements d’urbanisme, zonage, lotissement.
Informez-vous auprès de l’inspecteur en bâtiments et en environnement, Benoit Provost.
450-546-2634 – benoit.provost@mrcacton.ca - Horaire et présence au bureau municipal : Le mardi de 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h30

PUBLICITÉ

La municipalité se dégage de toute responsabilité des publicités affichées.
Le contenu des publicités n’engagent nullement la municipalité d’aucune façon auprès des annonceurs.
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Travaux publics - Projets en cours
Les représentants de la Municipalité sont fiers de l’achat d’une rétrocaveuse usagée pour le service des travaux
publics. Celle-ci servira à la réalisation de divers travaux.
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

Évaluation & Taxation -

Comptes de taxes
Comptes de taxes foncières municipales
er

1 versement = 5 mars 2020, 2e versement = 5 mai 2020
Tout paiement peut être effectué au bureau municipal sur les heures d’ouverture du bureau municipal par Interac (carte de débit), par chèque
ou en argent, dans toute institution financière ou par paiement électronique (Accès D ou autres). Si vous êtes contribuables de la municipalité et
que vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, bien vouloir communiquer avec nous.

Loisirs et Culture - Location
Chalet des loisirs
Adresse :
1751, rue Gauthier.
Capacité :
Debout : 100 personnes - Avec sièges : 80 personnes - Avec tables et sièges : 60 personnes.
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 :
Debout : 250 personnes - Avec sièges : 190 personnes - Avec tables et sièges : 160 personnes.
Inclus :
Cuisine, salle de bains, tables, chaises.
Coût :
150$ pour la réservation et 100$ de dépôt remboursable.

Coordonnées -

Pour nous joindre

MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D'ACTON

www.st-theodore.com

1661, PRINCIPALE, SAINT-THÉODORE-D’ACTON (QUÉBEC) J0H 1Z0
TÉLÉPHONE : 450-546-2634 TÉLÉCOPIEUR : 450-546-2526
Direction
Directeur-général & sec.-trés.
Secrétaire-trésorière adjointe
Travaux publics
Directeur des travaux publics
Adjoint au directeur travaux publics
Préposés aux travaux publics
Loisirs
Coordonnatrice aux loisirs (présente mercredi)
Responsable de la bibliothèque
Coordonnatrice camp de jour
Concierge
Urbanisme
Inspecteur en bâtiments & environnement

sainttheodore.dacton

Marc Lévesque
Marianne Martin

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

Mathieu Dalpé
voirie.st-theodore@mrcacton.qc.ca
Mario Chabot
Alexandre Turgeon, Luc Laurendeau, Allan Leclerc
Sarah Beauregard
Sarah Beauregard
Maude Lamarche
Johanne Roy

loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca
biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca
camp.st-theodore@mrcacton.qc.ca

Benoit Provost

benoit.provost@mrcacton.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

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

Collecte des matières résiduelles

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

Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Tél. : 450-774-2350 - http://www.regiedesdechets.qc.ca/
Enregistrement agricole et taxation
MAPAQ : Tél. : 1-866-822-2140 - 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

Service des incendies
1025, rue Boulay Acton Vale, Qc, J0H 1A0
Tél.: 450 546-2703 poste 120
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 quatre 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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