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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 3 
mars. 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. 
 

Bien à vous, 
 

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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Loisirs et Culture  -  Sports 
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Inscription au camp de jour 2019 
 

 
 

 

 

Chalet des loisirs 
Adresse :          1751, rue Gauthier. 

Capacité :         Debout = 100 personnes, avec sièges = 80 personnes,  

   avec tables et sièges = 60 personnes.   (Dimensions approximatives de la salle 19′ x 37′) 

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   (Dimensions approximatives de la salle 65 x 32′) 

Coût :               150$ pour la réservation et 100$ de dépôt remboursable. 
 

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

 

Loisirs et Culture  -  Location 
 

 

Du mardi 25 juin au 16 août 2019, de 8h30 à 16h30 

Service de garde de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 17h30 
 

La soirée d’inscription aura lieu le jeudi 28 mars 2019, 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 sociale 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 11 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 places est limité, notez que les résidents de Saint-Théodore-d’Acton sont 

priorisés. Après le 29 avril 2019, les inscriptions seront ouvertes à tous. Ne pas oublier que l’âge 

minimal requis est de 5 ans au 30 septembre 2018 (année de naissance 2013).  
 

Loisirs et Culture  -  Camp de jour estival 
 

http://st-theodore.com/wp-content/uploads/2010/06/ext.-chalet.jpg
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Suivez nos activités ainsi que nos nouveautés sur la toute nouvelle page Facebook de la bibliothèque : https://www.facebook.com/bibliosttheo/   

 

 
 

- Canalisation et remblaiement du fossé de la rue Cusson 

- Rechargement en gravier du 12e rang 

- Travaux rue des Pins 

- Mise en place d’un trottoir sur la rue Principale (de la rue Cotton à la rue Désautels) 

- Rénovation de l’extérieur de la salle communautaire 
 

* La présente liste n'est pas une confirmation officielle des projets prévus, ceux-ci sont sujets à changement puisqu'ils sont soumis à certaines conditions. 

 

 

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 

 

 

Travaux publics  -  Projets en prévus en 2019 

 

Lundi :  13h30 à 16h30 
Mercredi :  13h30 à 16h30 et de 18h30 à 20h00  
Vendredi :  18h30 à 20h00  

 

1803, rue Principale  -  Téléphone : 450-546-5643 

Responsable : Sarah Beauregard  -  Courriel : biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca -  bibliosttheo 
 

Loisirs et Culture  -  Bibliothèque 
 

mailto:biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca
mailto:biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj54tjhrMrSAhXJuhoKHTeiCMIQjRwIBw&url=http://www.ville-champlan.fr/travaux-de-voirie-dans-champlan/&bvm=bv.149093890,d.ZGg&psig=AFQjCNGrnRHYrEhDbmyh7uV8Sp7WtI1J4Q&ust=1489180754325225
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Cours de danse en ligne 

Niveau débutant (7.00$/semaine) 
 
 

MERCREDI de 19h30 à 20h30 
 

Salle communautaire 
 

Pour info : 
Renald Laroque au 450-546-2378 
larocquerenald127@cgocable.ca  

 

 
 

    
   

   
 

   
 

   
 

 
 

 

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. 
 

450-546-2634 – 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. 

 

 

Urbanisme  -  Règlementation  

 

Terminer ses études primaires à l’Éducation des adultes, c’est possible! 

 

Depuis le mois de janvier 2019, le Centre de formation des Maskoutains (CFM) a amélioré davantage ses services à la 

population en ouvrant une classe adaptée aux adultes souhaitant reprendre ou compléter leurs études primaires. Ainsi, les élèves 

bénéficient d’un service encore plus personnalisé à leurs besoins. Pour les élèves désirant obtenir leur diplôme d’études 

secondaires ou acquérir les préalables pour des études professionnelles, collégiales ou pour un emploi les services demeurent 

toujours. Sachez que même si le printemps approche à grands pas, il est toujours possible de s’inscrire à l’éducation des adultes 

et de débuter sa formation à tout moment de l’année.  Il est possible de suivre les cours en classe, le jour à temps partiel ou à 

temps plein, ou encore à distance. 
 

Sachez que le CFM vous offre gratuitement les services d’un conseiller d’orientation, que ce soit pour : Vous guider dans votre projet de retour 

aux études, Retrouver et analyser vos bulletins, Obtenir de l’information scolaire et professionnelle, S’inscrire dans un centre de formation 

professionnelle ou collégiale, Mieux comprendre l’aide financière aux études, Etc. 
 

Pour information ou inscription, vous pouvez communiquer au : 450 546-0389, ou vous présenter directement au : 301-A, rue Bonin, à Acton Vale. 

 

Parties de cartes  

Les jeudis à 13h00 

Salle communautaire   
 

Soirées de danse 

Les 1er samedis du mois à 19h45 

Salle communautaire 

 
 

MESSE COUNTRY AVEC BERNARD PAQUETTE 
 

Dimanche 24 mars à 10h30 

Suivi d’un brunch à la salle communautaire. 
 

Prix du brunch :  

Adulte 15,00$  -  Enfant 5 à 12 ans 7,50$ - 0 à 5 ans gratuit 
 

Information : Diane Nadeau, secrétaire, 450-546-2393 

 

 

La 2e campagne de collecte des canettes aura lieu le 27 avril 2019, elle 

débute autour de 8h30 et se termine vers 13h00.  Merci de mettre vos 

canettes à la vue si vous êtes absents pour répondre à nos élèves. 
 

Communautaire  -  Organismes 

 

mailto:laroquerenald127@cgocable.ca
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Le saviez-vous ? 
 

Chaque année au Québec, quelques centaines de 
municipalités et d'organismes municipaux reçoivent 
une compensation pour leurs services de collecte, 
de transport, de tri et de conditionnement des 
contenants, emballages, imprimés et journaux.  
 

Le Règlement sur les redevances exigibles pour 
l’élimination de matières résiduelles a pour but lui 
de réduire les quantités de matières résiduelles 
qui sont éliminées et, par la même occasion, 
d’augmenter la durée de vie des lieux 
d’élimination. Le Programme est financé par les 
redevances exigibles pour l’élimination de 
matières résiduelles, qui sont perçues par les 
exploitants sur chaque tonne de matières 
résiduelles envoyées à l’élimination. Le mode de 
redistribution des redevances mise sur la 
performance des municipalités à l’égard de la 
réduction à la source, du réemploi, du recyclage 
et de la valorisation (3RV). En effet, un facteur de 
performance est associé aux quantités de 
matières résiduelles éliminées par habitant. Ainsi, 
une municipalité qui élimine moins de matières 
résiduelles par habitant bénéficie d’une 
subvention plus importante. À titre d’exemple, la 
municipalité a reçu la somme de 18 000$ de 
redevances pour l’élimination des matières 
résiduelles pour l’année 2018. 

 

 
 

          
 

 

                               

 

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. 

PUBLICITÉ 

 

Services d’hygiène  -  Régie des déchets 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjao7ODhvbYAhUW-2MKHYvIAQEQjRwIBw&url=http://www.objetpubdesign.com/8082-pot-%C3%A0-crayon-poubelle.html&psig=AOvVaw327fa_hft5S2jqHtZt55hZ&ust=1517070461985331
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Avis de nominations 
 
Saint-Théodore-d’Acton, le 23 janvier 2019 - La municipalité de Saint-Théodore-d’Acton est heureuse de vous annoncer la 
nomination de madame Maude Lamarche à titre de coordonnatrice des loisirs ainsi que madame Sarah Beauregard à titre de 
responsable de la bibliothèque. 
 

Détenant de l’expérience dans l’organisation d’activités, madame Lamarche saura animer la municipalité. La municipalité 
s’assure ainsi d’une personne dynamique qui aura pour mandat la continuité des activités sportives, récréatives, culturelles, 
communautaires et l’organisation d’événements locaux. Mme Beauregard quant à elle mettra son expérience au profit de la 
bibliothèque. 
 

Pour toute information relative au camp de jour, soccer ou toutes autres activités, nous vous invitons à communiquer aux 
coordonnées ici-bas : 
 

Maude Lamarche            Et pour la bibliothèque : Sarah Beauregard 
Coordonnatrice des loisirs      Responsable de la bibliothèque 
loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca      biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca  
Téléphone : 450-546-2634      Téléphone : 450-546-5643 

 
Source :   Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
Renseignements :  Marc Lévesque, Directeur général & secrétaire-trésorier, mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca   

 

 

 

Vous pouvez dorénavant visionner les séances du conseil municipal. Les 

vidéos des séances seront disponibles au plus tard trois jours après ladite 

séance. Cette décision des membres du conseil a pour but de rendre le plus 

d’information disponible aux citoyens.  Celles-ci seront donc publiées 

mensuellement sur le site internet « youtube ». Voici le lien pour y accéder:  
www.st-theodore.com/communications/seances-du-conseil/  
 

Veuillez noter que les enregistrements n’ont aucun effet légal. À des fins de présentation, de diffusion et 

de décorum, certaines modifications aux enregistrements originaux peuvent être effectuées avant leurs 

publications. Les différentes résolutions adoptées par le conseil municipal sont présentées 
sommairement par les membres du conseil. Il faut s’en référer au procès-verbal qui sera disponible 

ultérieurement pour avoir le texte exact de celles-ci. 

 
 

La municipalité est heureuse du succès obtenu lors de la journée Plaisirs d’hiver organisée le 03 mars. 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. 

 

Communication  -  Nouvelles & Avis 

 

mailto:loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca
mailto:biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca
mailto:mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca
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AUTRES SERVICES MUNICIPAUX 
 

 
 

 

 
 

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. 

Contrôle animalier 
Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD) 

Tél. : 1-855-472-5700  

www.spadrummond.com 

 

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/ 
 

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 
 

Service de prévention et permis de brûlage : 450-771-8127 

http://ville.actonvale.qc.ca/ 

 

  

 

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  

 

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

 

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. 

 

 

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 
 

Direction  

Directeur-général & sec.-trés.   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 travaux publics Mario Chabot 

Préposés aux travaux publics  Alexandre Turgeon, Luc Laurendeau, Allan Leclerc 
 

Loisirs  

Coordonnatrice aux loisirs (présente mercredi) Maude Lamarche loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca  

Responsable de la bibliothèque  Sarah Beauregard biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca  
Concierge     Johanne Roy 

 

Urbanisme  

Inspecteur en bâtiment & environnement 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. 

 

Coordonnées  -  Pour nous joindre 

 

mailto:greffe.st-theodore@mrcacton.qc.ca
http://www.spadrummond.com/
http://www.sq.gouv.qc.ca/poste-mrc-d-acton/
http://ville.actonvale.qc.ca/
http://www.regiedesdechets.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr
http://www.mrcacton.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

