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Communication - Nouvelles & Avis

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Mot du maire

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.
Guy Bond, maire

Élection partielle – conseiller poste 2
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Rappel des subventions offertes à nos citoyens
Programme d’aide financière aux activités sportives offert aux résidents de la municipalité
1.

Objectif général du programme
Le présent programme vise à favoriser l’accessibilité aux diverses activités sportives en allégeant les coûts reliés à ces activités. Il établit les
modalités de remboursement, définit les activités admissibles et prescrit un formulaire de demande de remboursement.

2.

Critères d’admissibilité pour la subvention
Pour être admissible à la subvention offerte par la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, les critères suivants doivent être rencontrés :
Le participant doit être résident de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ;
Le participant doit être âgé entre 0 et 17 ans ;
Le participant doit s’être inscrit à une activité sportive (individuelle ou collective) qui se traduit par l’utilisation d’un service sportif, une
formation, un cours ou un abonnement.

3.

Activités admissibles
Les activités physiques admissibles sont toutes activités sportives régie ou affiliée à une fédération ou à un organisme (municipal, régional,
provincial ou national) dont aucune infrastructure n’est disponible sur le territoire de la municipalité ou que la municipalité ne finance pas déjà
par une entente ou une fourniture de services de loisirs avec toutes autres municipalités ou MRC. Pour les cours, activités ou sports ayant lieux
à Acton Vale, les participants ne sont pas éligibles à la subvention du présent programme considérant que la municipalité verse déjà une
contribution pour la tarification de non-résidents à la ville d’Acton Vale à même la quote-part de la MRC d’Acton. À cet effet, toutes activités
similaires à celles qui sont offertes sur le territoire de la municipalité ou de la ville d’Acton Vale ne seront pas subventionnées.
Exemples d’activités admissibles : activités aquatiques intérieures, etc.
Exemples d’activités non admissibles : hockey sur glace dans une autre ville, sports de catégorie « élite » dans une autre ville dont un
programme de base est offert à Acton Vale, etc.

4.

Montant admissible
Seuls les frais de l’année en cours sont admissibles (1er janvier au 31 décembre). Le montant admissible aux remboursements est la
différence entre le montant chargé par l’organisme pour les résidents de la ville où est offerte l’activité et le montant chargé pour les résidents
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, communément appelé les frais de non-résidents. Les frais remboursables sont habituellement
ceux de type « Carte accès-loisirs » ou toute autre facturation concernant des frais d’accès pour les non-résidents. Les coûts d’inscriptions
directes, les frais de déplacement, les frais de sport-études, les frais supplémentaires, les frais d’achat d’équipement ou de matériel ne sont
pas admissibles.

5.

Montant remboursable
Le montant remboursable maximum est fixé à 60% du montant admissible jusqu’à concurrence de 100$ par individu, et ce, par année civile.

6.

Demande de remboursement
La demande de remboursement devra être effectuée sur le formulaire prévu à cette fin.

Programme de remboursement pour l’achat de couches lavables pour bébés
Les avantages du programme : diminution du nombre de couches jetables envoyées au site d'enfouissement, élimination des odeurs dégagées par les couches jetées aux
ordures ménagères, avantage économique, réutilisation possible des couches pour un deuxième enfant, l'achat de marques fabriquées au Québec.
Le présent programme :
1. La municipalité offre un remboursement de 50 % sur le coût d'achat de couches lavables, jusqu'à concurrence d’un montant maximal de 200,00 $.
2. Les critères d’admissibilité sont les suivants :

-

Être un résidant de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton.

-

Le formulaire de demande et d’engagement dûment rempli.

Avoir acheté des couches lavables et s'engager à les utiliser.
Remplir le formulaire de demande et d’engagement.

Fournir les pièces justificatives demandées.
3. Les pièces justificatives sont les suivantes :
Une preuve de résidence.
Copie d’une preuve de naissance de l’enfant. (certificat ou déclaration de naissance)

Copie ou facture originale de l'achat des couches lavables.
4. Une seule subvention sera accordée par enfant et les demandes sont traitées sur présentation de tous les documents requis.
5. La demande doit être déposée à la municipalité au plus tard dans les 120 jours suivant la date d’achat.
6. Pour les années subséquentes, le programme est renouvelable conditionnellement à l’adoption annuelle du budget ; la Municipalité se réserve le droit de mettre fin au
présent programme en tout temps ou si l'enveloppe budgétaire qui lui est consacrée est épuisée.

Communautaire - Organismes

Page 3

Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton

Bulletin d’information décembre 2019

Communautaire - Organismes

La tortue des bois, votre paisible voisine
Comme beaucoup d’espèces, la tortue des bois pointe le bout de son nez au printemps. Étant un reptile, elle cherche donc du soleil pour
accumuler l’énergie qui lui est nécessaire pour effectuer son cycle vital. Bien qu’elle revienne à la rivière régulièrement, la tortue des bois
s’aventure justement en milieu boisé pour s’alimenter. C’est à ce moment qu’elle risque de se retrouver dans les champs agricoles ou près
des routes! Puisqu’elle cherche à pondre dans des bancs de sable ou de gravier, elle se retrouve parfois en danger d’être frappée par la
machinerie agricole, les voitures, les véhicules récréatifs ou lors de travaux d’entretien ou d’aménagement. Il faut donc être vigilant durant
sa période d’activité, du 15 mai au 15 septembre, avec une attention particulière pour le début du printemps et la fin de l’automne!
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
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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

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

bibliosttheo

Sécurité publique - Service des incendies

Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone

Chaque année, le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est responsable
de plusieurs intoxications au Québec. C'est un gaz toxique qui ne se voit pas
et ne se sent pas. Il n'irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Respirer du monoxyde de carbone peut être très dangereux
pour la santé et même entraîner la mort. Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un
combustible comme le propane, le bois, le mazout, etc. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de
ce gaz et vous la signaler. Lorsque l'avertisseur sonne, il est important de savoir ce qu'il faut faire. Pour en savoir plus à ce sujet,
consultez la section «Quoi faire lorsque vous avez des symptômes ou qu'un avertisseur de monoxyde de carbone sonne.» Si vous
voulez vous procurer un avertisseur, vous trouverez des conseils d'achat dans la section choisissez vos avertisseurs de CO du site
Web du ministère de la Sécurité publique. Plus d’information au https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/santeenvironnementale/monoxyde-de-carbone/.
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Travaux publics - Déneigement

Le présent rappel en matière de déneigement a pour objectif d’assurer la sécurité des
usagers du réseau routier lors de leurs déplacements ainsi que de simplifier les
opérations de déneigement effectuées par la municipalité.
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 : les voies de circulation et les accotements, les fossés, les bandes de
terrain additionnelles de dimensions variables permettant de réaliser les opérations d'entretien.
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 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. Le but
premier est de déneiger les chemins pour la sécurité des automobilistes.
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.

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).
Informez-vous à la municipalité pour obtenir la règlementation complète. La municipalité ne peut donner suite à un bris de
boîte aux lettres si celle-ci n’a pas été installée conformément aux normes.

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 l’équipe 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. Des amendes sont d’ailleurs prévues pour les
contrevenants.
 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.
 Diminuez votre vitesse et roulez prudemment.

Merci de votre habituelle collaboration et bon hiver !
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Sécurité publique - Sécurité civile
Alors, « Êtes-vous prêt ? »
Disposez-vous d’un niveau d’autonomie vous permettant de faire face au moins aux 72 premières heures d’un sinistre? Saviezvous qu’il s’agit d’une des « responsabilités des citoyens » ? La municipalité a fait ses efforts de préparation en sécurité civile,
mais vous pouvez aussi faire votre effort et assembler votre propre trousse avec tout le nécessaire pour subsister pendant une
situation d’urgence. Il s’agit donc d’avoir des articles essentiels qui permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3
premiers jours d’une situation d’urgence. Ce délai est le temps que pourraient prendre les secours pour venir pleinement en aide
aux personnes sinistrées, ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir (électricité, télécommunications…).
Citoyens
Vous êtes le premier responsable de votre sécurité!
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour assurer
votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.
Que pouvez-vous faire?
 Assurer convenablement vos biens.

Préparer votre plan familial d'urgence.
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1.html
 Avoir en tout temps chez vous des articles essentiels pour subsister pendant les 3 premiers jours d'une situation d'urgence ou
pour emporter en cas d'évacuation.
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html
 Vous renseigner, auprès de votre municipalité ou sur Internet, sur les risques de sinistre dans votre localité et sur les mesures à
prendre pour vous protéger
Quelle est votre responsabilité sociale?
 Intervenir sur les lieux publics, de votre travail ou de vos loisirs afin d'aider les gens qui vous entourent en attendant du
renfort
 Vous impliquer comme bénévole auprès de votre municipalité qui doit subvenir aux besoins essentiels des personnes les plus
touchées par le sinistre
Où obtenir des renseignements sur quoi faire avant, pendant et après un sinistre?
 Urgence Québec - Responsabilités des citoyens avant, pendant, après un sinistre
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca
 Conseils de prévention et actions à prendre sur les sinistres possibles
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html

Évaluation & Taxation -

Comptes de taxes

En 2020, vous constaterez une légère augmentation de la taxe sur les matières résiduelles (collecte des ordures). Celle-ci provient de la modification de
l’entente entre la Régie et la ville de Saint-Hyacinthe concernant des coûts supplémentaires pour le traitement des matières organiques par l’usine de
biométhanisation. Également, puisque la valeur marchande pour les matières recyclables a grandement diminuée, la Régie a bonifié sa contribution au
centre de tri afin de supporter une partie du fardeau financier engendré par cette crise. Ces facteurs expliquent la légère hausse des contributions à venir.
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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.

Coordonnées -

Pour nous joindre
Les membres du conseil municipal

M. Guy Bond (maire)
M. Éloi Champigny (conseiller poste 1)
M. Jean-François Martin (conseiller poste 2)
M. Éric Laliberté (conseiller poste 3)
M. Pierre Dufort (conseiller poste 4),
M. Philippe Fortier (conseiller poste 5)
Mme Diane Daigneault (conseillère poste 6)

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.
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
Responsable de la bibliothèque
Concierge

Maude Lamarche
loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca (jeudi seulement)
Sarah Beauregard
biblio.st-theodore@mrcacton.qc.ca
Johanne Roy, Ginette Cusson

Urbanisme
Inspecteur en bâtiment & environnement

Benoit Provost

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

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.
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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