
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le mardi 3 avril 2018, à 20 

heures, sous la présidence du maire, 

Monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Caroline Poisson et Bertin 

Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2018-04-090 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois de mars 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 mars, tel que rédigé. 

Rés. 2018-04-091 : Dépôt de la 

correspondance de mars 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de mars 2018. 

Rés. 2018-04-092 : Approbation des 

comptes de mars 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

mars 2018 au montant de 285 146,04 $. 

Rés. 2018-04-093 : Adoption du  

règlement 355-2018 

Le conseil adopte le règlement 355-2018 

modifiant le règlement 323-2015 pour 

permettre la circulation des véhicules hors 

route (motoneiges) sur certains chemins 

municipaux. 

Rés. 2018-04-094 : Rappel au travail des 

employés aux travaux publics et les parcs 

Le conseil entérine l’embauche de Sylvain 

Magnan et Normand Boutet, préposés aux 

travaux publics, pour le lundi 23 avril 2018 

et autorise l’embauche de Michel Genois, 

préposé aux travaux publics et aux 

conteneurs du garage municipal, selon les 

besoins de la municipalité. 

Rés. 2018-04-095 : Embauche des 

étudiants pour la période estivale 

Le conseil retient l’embauche des personnes 

suivantes pour effectuer les tâches ci-après 

décrites: Animation au parc Saint-Jean 

Optimiste : Alysen Duval, coordonnatrice/

animatrice, son salaire horaire sera de 

13,00 $, elle débutera son travail le 18 juin 

2018 pour 8 semaines à raison de 35 heures/

semaine. Pour Harmonie Joly-Bourdage, 

Frédérique Bacon et Olivier Piché 

(l’étudiant du Carrefour Jeunesse-Emploi), 

animateurs (trices), le salaire horaire sera de 

12,00 $, ils débuteront leur travail le 26 juin 

2018 pour 7 semaines à raison de 30 heures/

semaine. 

Entretien des espaces verts des parcs et 

surveillance des débarcadères: Guillaume 

Ricard, il débutera son travail : 11 juin 2018 

ou selon la disponibilité pour environ 8 à 10 

semaines. Salaire horaire : 12,00 $ Jeffrey 

Malenfant, il débutera son travail : 18 juin 

2018 ou selon disponibilité pour environ 8 à 

10 semaines. Salaire horaire : 12,00 $.   

Les heures de formation faites en dehors de 

ces horaires seront rémunérées au taux 

indiqué au premier paragraphe. 

Le conseil autorise l’achat d’un four micro-

onde pour les animateurs du parc. 

Rés. 2018-04-096 : Suivi SISEM 

Le conseil autorise la municipalité de Notre-

Dame-de-Montauban à procéder à 

l’affichage du poste de directeur-

préventionniste en incendie dans le cadre de 

l’entente SISEM pour la période allant 

jusqu’au 31 mars 2019. 

Rés. 2018-04-097 : Demandes du service 

d’incendie de Sainte-Thècle 

Le conseil autorise les items suivants pour le 

service d’incendie de Sainte-Thècle: 

 Accès internet à la caserne avec TELUS 

 Achat d’équipement d’identification 

 Achat d’un casque pour le chef aux 

opérations 

 La formation de 4 pompiers MDO 

 Réparation du système électrique de la 

caserne par Daniel Durocher Inc. pour 

environ 3 000 $ plus taxes. 

 Fit test pour faciale des appareils 

respiratoires conjointement avec les 

casernes 1 et 5. 

 Vérification annuelle pour autopompe 

et camion-citerne avec pompe intégrée 

par Jacques Thibault au coût de 325 $ 

par camion.  

Rés. 2018-04-098 : Demande de 

dérogation mineure pour le 1625,  chemin 

Saint-Georges, Sainte-Thècle 

Le conseil autorise la dérogation mineure 

suivante pour le 1625, chemin Saint-

Georges à Sainte-Thècle : autorise la 

construction d’un bâtiment complémentaire 

d’une hauteur de 1,52 mètre supérieure au 

bâtiment principal. 

Rés. 2018-04-099 : Soumission pour le 

remplacement des fenêtres et d’une porte 

de l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte la seule soumission 

reçue, soit celle de Pierre Naud Inc., au 

montant de 95 429,25 $ taxes incluses pour 

la fourniture et la pose de fenêtres et d’une 

porte à l’Hôtel de Ville conformément au 

plan et devis préparés par Michel Pellerin, 

architecte. 

Rés. 2018-04-100 : Hôtel de Ville/

Installation d’un VPN pour contrôler le 

système de chauffage 

Le conseil accepte l’offre d’Intégrair comme 

suit : 

 L’installation d’un VNP facilitant la 

connexion à distance au système de 

télémétrie de l’Hôtel de Ville au 

montant de 685 $ plus taxes. 

 La fourniture et la formation du 

Logiciel Rc-Studio 3.0 au montant de  

653 $ plus taxes. 

 Le maintien et l’entretien de la 

connexion au coût de 30 $ par mois plus 

taxes. 
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Message du maire   

Bonjour à tous, 

 

Le conseil municipal désire vous rappeler que les abris d’autos temporaires doivent être complètement démantelés à compter du 1er mai 

2018. Nous vous invitons également à profiter du printemps pour effectuer le ménage extérieur de votre propriété afin de garder notre 

municipalité belle et accueillante. 

 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rés. 2018-04-101 : Réseau Biblio/Journée 

d’accueil et d’information pour les élus 

municipaux 

Le conseil autorise Claudette Trudel-Bédard, 

conseillère, à assister à la journée d’accueil et 

d’information pour les élus municipaux qui 

aura lieu le 28 avril 2018 à Trois-Rivières.  

Rés. 2018-04-102 : Bibliothèque 

municipale/Demande d’un accès 

informatique supplémentaire 

Le conseil autorise l’installation d’un accès 

informatique supplémentaire à la bibliothèque 

municipale  au coût de 381,84 $ plus taxes par 

année. 

Rés. 2018-04-103 : Aide financière de la 

Caisse Populaire pour achat de livres 

Le conseil autorise la responsable de la 

bibliothèque municipale à faire l’achat de 

livres pour le montant de l’aide financière 

reçue de la Caisse Populaire soit pour la 

somme de 750 $. 

Rés. 2018-04-104 : FEPTEU/ 

Confirmation que tous les contrats de 

construction ont été octroyés 

Le conseil confirme que tous les contrats de 

construction dans le cadre du volet 2 du Fonds 

pour l’eau potable et le traitement des eaux 

usées (FEPTEU) numéro de dossier du 

MAMOT 2016042. 

Rés. 2018-04-105 : Garage municipal/

remplacement du système de chauffage 

Le conseil accepte l’offre de Jean-Louis 

Lajoie pour la réparation de conduits 

d’alimentation du chauffage à air pulsé du 

garage municipal pour un montant de 1 180 $ 

plus taxes. 

Rés. 2018-04-106 : MRC de Mékinac/ 

Offre de conférence sur la consommation 

de l’eau potable 

Le conseil autorise Jean-François Couture et 

Jean-Yves Piché à assister à La tournée/

Conférence L’EAUGIC offerte par la MRC de 

Mékinac. 

Rés. 2018-04-107 : Location d’une 

toilette mobile 

Le conseil loue une toilette portative avec 

lavabo, distributeur de savon à main et papier 

à main pour une montant de 160 $ par mois 

plus 70 $ de transport (aller et retour) plus les 

taxes applicables de Buromobil St-Maurice 

Inc. pour la période du 1er juin au 30 

septembre 2018.  

Rés. 2018-04-108 : Achat d’un 

tracteur à gazon 

Le conseil accepte l’offre la plus basse soit 

celle de J.M. Sports Enr. au montant de 

5 260,11 $ taxes incluses pour la fourniture 

d’un tracteur à gazon de marque Cub Cadet 

modèle rzts 54 fab kh avec ramasse herbe 

double.  

Rés. 2018-04-109 : Société d’infrastructure 

de Mékinac/Demande de versement de 

l’aide financière 

Le conseil autorise le directeur général à 

verser le 4e versement de l’aide financière soit 

un montant de 15 000 $ à la Société 

d’infrastructure de Mékinac.  

Rés. 2018-04-110 : Terrain de soccer 

Le conseil autorise les travaux d’amélioration 

du terrain de soccer tels que décrits dans 

l’estimé du directeur des travaux publics pour 

un montant d’environ 3 000 $, autorise l’envoi 

d’un instructeur de soccer à la formation de 

secourisme aux frais de la municipalité et 

demande l’autorisation à la Commission 

Scolaire de l’Énergie d’améliorer  la descente 

sur leur terrain donnant accès au terrain de 

soccer. 

Rés. 2018-04-111 : Réorganisation 

municipale  

Le conseil nomme Louis Paillé, conseiller 

cadre, et ce à compter du 30 juin 2019 

jusqu’au 21 février 2020, nomme Valérie 

Fiset, directrice générale, et elle entrera en 

fonction le 30 juin 2019 en remplacement de 

Louis Paillé. Elle occupera les mêmes 

fonctions qu’actuellement plus celles de la 

direction générale et nomme Julie Veillette, 

directrice générale adjointe et elle entrera en 

fonction le 30 juin 2019 en remplacement de 

Valérie Fiset. Elle occupera les mêmes 

fonctions qu’actuellement de directrice des 

projets spéciaux et remplacera la directrice 

générale en son absence. 

Rés. 2018-04-112 : Mandat à l’ingénieur de 

la MRC pour le prolongement d’aqueduc 

sur le chemin Saint-Michel Sud  

Le conseil mandate Patrice Bédard, ingénieur 

du service d’ingénierie de la MRC de 

Mékinac, pour préparer les plans et devis pour 

le prolongement du réseau d’eau potable sur le 

chemin Saint-Michel Sud et autorise Patrice 

Bédard, ingénieur, à préparer et à transmettre 

au MDDELCC une déclaration de conformité 

relative au prolongement du réseau d’eau 

potable sur le chemin Saint-Michel Sud selon 

l’article 269 de la loi modifiant la LQE. 

Rés. 2018-04-113 : Demande d’aide 

financière de l’équipe de hockey les 

Mustangs de Mékinac Midget A 

Le conseil accorde une aide financière de 50 $ 

par hockeyeurs de la municipalité soit un total 

de 150 $ pour leur participation aux 

championnats inter-régionaux (provinciaux) 

qui aura lieu à Saint-Léonard. 

Rés. 2018-04-114 : Nouveau site internet 

Le conseil accepte l’offre de OZ Design pour 

faire la conception, la réalisation, l’intégration 

Web et l’activation sur serveur d’un nouveau 

site au coût de 7 473,38 $ taxes incluses. 

Rés. 2018-04-115 : Journée des 

familles de Mékinac 

Le conseil autorise Claudette Trudel-Bédard  

à assister à la conférence de presse de la 

Maison des familles de Mékinac sur la 

Journée des familles qui aura lieu le 9 avril 

2018 à Saint-Adelphe et accepte de louer un 

kiosque au montant de 30 $ lors de la Journée 

des familles de Mékinac, le 12 mai 2018 à 

Saint-Adelphe, des membres du conseil seront 

présents à ce kiosque pour vanter la qualité de 

vie dans notre localité. 

Rés. 2018-04-116 : Changement d’adresse 

sur le chemin Saint-Pierre Nord 

Le conseil modifie les adresses des propriétés 

suivantes : 

 Le 2340 chemin Saint-Pierre Nord est 

changé pour le 860 rue Saint-Jacques. 

 Le 2350 chemin Saint-Pierre Nord est 

changé pour le 890 rue Saint-Jacques. 

 Le 2370 chemin Saint-Pierre Nord est 

changé pour le 930 rue Saint-Jacques. 

 Le 2380 chemin Saint-Pierre Nord est 

changé pour le 940 rue Saint-Jacques. 

Un avis de changement d’adresse sera envoyé 

aux propriétaires concernés. 

******************** 

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement 

entérinées par l’adoption du procès–verbal à 

la prochaine réunion du conseil qui aura lieu 

lundi 7 mai 2018 à 20 heures, à la salle du 

conseil,  local 213, de l’Hôtel de Ville. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 355-2018 :  MODIFIANT LE RÈGLEMENT 323-2015 POUR PERMETTRE LA CIRCULATION DES 

VÉHICULES HORS ROUTE (MOTONEIGES) SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 

 ATTENDU que le projet de Loi numéro 43 «Loi sur les véhicules hors route» du Gouvernement  du Québec établit les règles relatives 

aux utilisateurs des véhicules hors route en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et autorisant la cir-

culation sous réserve de conditions.  

 ATTENDU qu'en vertu de l'article 626 du Code de la sécurité routière (CSR) paragraphe 14 de ladite loi, une municipalité locale peut, 

par règlement permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux conditions qu'elle détermine; 



 ATTENDU que le Club de motoneige de la Mauricie sollicite l'autorisation de la municipalité de Sainte-Thècle pour circuler sur certains 

chemins municipaux. A défaut de ne pouvoir circuler sur des terrains privés ; 

 ATTENDU  que le projet de règlement 355-2018 est présenté à la séance ordinaire du 5 mars 2018 ; 

 ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Jean-François Couture, conseiller, lors de la séance ordi-

naire tenue le 5 mars 2018 ; 

 

À ces causes, il est proposé, appuyé et il est unanimement résolu  que le conseil adopte le règlement numéro 355-2018 et statue par ledit 

règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 2 : TITRE ET NUMÉRO 
Le présent règlement a pour titre « Modifiant le règlement 323-2015 Règlement pour permettre la circulation des véhicules hors route 

(motoneiges) sur certains chemins municipaux» et porte le numéro 355-2018 des règlements de la municipalité de Sainte-Thècle. 

 

ARTICLE 3 : OBJET 
L'objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des motoneiges sur certains chemins municipaux sur le territoire de la mu-

nicipalité de Sainte-Thècle  le tout en conformité avec la loi numéro 43. 

 

ARTICLE 4 : VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 

Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route suivants : Les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kg et dont la largeur 

équipement compris, n'excède pas 1,28 m. 

 

ARTICLE 5 : ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 

Tout véhicule visé à l'article 4 doit être muni de l'équipement requis en vertu de la loi 43. 

 

ARTlCLE 6 : LIEUX DE CIRCULATION 
La circulation des véhicules hors route visés à l’article 4 est permise sur les chemins et sur les longueurs maximales prescrites suivants : 

 

Les motoneiges , sentiers autorisés (Sentier pour hiver seulement) 

 

 Chemin Saint-Michel Nord: de la 4ème Avenue du Lac-Croche Nord et se terminant au  numéro civique 2501 chemin Saint-Michel Nord 

(Club de ski de fond). Longueur: 145 mètres. 

 Chemin Saint-Michel Nord: à partir du numéro civique 2501 chemin Saint-Michel Nord (Club de ski de fond) et se terminant après 

l’entrée charretière du 2631 chemin Saint-Michel Nord (Pierre Vallée). Longueur: 585 mètres. 

 Chemin Saint-Michel Nord: du lot 114-P (René Audy) et se terminant au  lot 109-P (Chemin des Médailles). Longueur: 1 000 mètres. 

 Chemin Saint-Joseph: à partir du numéro civique 2075 chemin Saint-Joseph  et se terminant à 150 mètres avant le numéro civique 1981 

chemin Saint-Joseph. Longueur 530 mètres. 

 Chemin Saint-Joseph: à partir de 150 mètres au nord du numéro civique 1581 chemin Saint-Joseph et se terminant à 150 mètres au nord 

du ponceau de la décharge du Lac Archange. Longueur 1 400 mètres. 

 Chemin Saint-Joseph: à partir de 150 mètres au nord du ponceau de la décharge du Lac-Archange jusqu’à la limite de la municipalité. 

Longueur 900 mètres. 

 Chemin du Lac-du-Jésuite : à partir du numéro civique 441 chemin du Lac-du-Jésuite et se terminant au débarcadère du Lac-du-Jésuite 

propriété de la municipalité de Sainte-Thècle et portant le numéro de lot 4 871 740. Longueur : 3 600 mètres 

 

Nouveaux sentiers autorisés pour les motoneiges 

 

Route du Ministère des Transports, du développement durable et de l’Électrification des transports 

Déjà autorisé : 

 

 Rue Saint-Jacques du numéro civique 739 au numéro civique 780. 

 Rue de l’Anse au complet. Longueur 336 mètres 

 Rue Place Optimiste au complet. Longueur 379.5 mètres 

 Rue Magnan au complet. Longueur 450.83 mètres 

 Rue Lacordaire au complet. Longueur 543.04 mètres 

 Rue Dupont (section du pont). Longueur 71.41 mètres 

 Rue Saint-Jean au complet. Longueur 366.90 mètres 

 Rue Lavoie au complet. Longueur 90.76 mètres 

 Rue Saint-Gabriel au complet. Longueur 342.76 mètres 

 Rue Bédard au complet. Longueur 929.63 mètres 

 Carré Proteau au complet. Longueur 278.09 mètres 

 Rue Vallée au complet. Longueur 232.26 mètres 

 Rue de la Montagne au complet. Longueur 244.47 mètres 

 Rue du Vignoble au complet. Longueur 78.52 mètres 

 Rue Saint-Amand au complet. Longueur 272.27 mètres 

 Rue du Ruisseau au complet. Longueur 624.10 mètres 

 Rue Charles-Audy au complet. Longueur 140.26 mètres 

 Rue des Hêtres au complet. Longueur 90.76 mètres 

 Rue Piché au complet. Longueur 384.09 mètres 

 Rue du Centenaire au complet. Longueur 472.31 mètres 

 Rue Veillette au complet. Longueur 243.85 mètres et 83.55 mètres 



Nouvelle demande à faire au Ministère : 

 Traverse de motoneiges de la rue Notre-Dame à l’intersection de la rue Veillette 

 Traverse de motoneiges de la rue Saint-Jacques à l’intersection de la rue Vallée 

 Rue Saint-Jacques passage de motoneiges de l’intersection de la rue Saint-Jean jusqu’au numéro civique 739 rue Saint-Jacques. 

Longueur 165 mètres. 

 

ARTICLE 7 : PÉRIODE DE TEMPS VISÉES 

L'autorisation de circuler aux véhicules hors route visés par l’article 4, sur les sentiers décrits à l'article 6, est valide que pour la période allant 

du 1er décembre au 15 avril de chaque année. 

 

ARTICLE 8 : RÈGLES DE CIRCULATION 

ARTICLE 8.1  VITESSE 

La vitesse maximale d'un véhicule hors route est de «affiché sur la route» sur les lieux visés par le présent règlement. 

 

ARTICLE 8.2  SIGNALISATION 

Le conducteur d'un véhicule hors route visé à l'article 4 doit maintenir celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie qu'il emprunte. Il 

doit céder le passage à un véhicule hors route circulant en sens inverse et accorder priorité à tout autre véhicule routier. 

 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

Conformément à la loi 43, 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. 

 

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS PÉNALES 
Toutes les dispositions pénales édictées dans la loi 43 sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ 
En aucun temps la Municipalité de Sainte-Thècle ne se tiendra responsable des accidents, incidents ou cas fortuits de quelque nature que ce 

soit qui pourraient survenir le long du parcours autorisé à l’article 6, sur l’ensemble de son territoire et à l’extérieur de celui-ci. 

 

ARTICLE 12 : RÉSILIATION  
La Municipalité de Sainte-Thècle se réserve le droit de résilier en tout temps les autorisations accordées en vertu du présent règlement, 

advenant le cas où des préjudices pourraient être causés aux citoyens(ennes) demeurant aux abords des sentiers autorisés, soit par la vitesse 

excessive, le bruit ou autre inconvénient majeur imputable aux conducteurs des véhicules hors-route. 

 

Aussi, les autorisations accordées en vertu du présent règlement sont conditionnelles à ce que les conducteurs de véhicules hors-route qui 

utiliseront les sentiers autorisés soient conformes aux exigences et dispositions contenues dans la loi numéro 43 Loi sur les véhicules 

hors-route du gouvernement du Québec et du Code de la sécurité routière du Québec. 

 

ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur concernant la circulation de véhicules hors route (motoneiges) sur les chemins publics. 

Le présent règlement entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'approbation du ministère des Transports, conformément à la loi.  
 

Louis Paillé, secrétaire-trésorier      Alain Vallée, maire 

Cheerleading 

 

Et oui, nous avons des jeunes qui pratiquent ce sport et ont atteint les régionales ! 

 

Lors de la compétition régionale le 18 mars dernier à Trois-Rivières, l’équipe de Cheerleading de l’école 

secondaire Paul Le Jeune a remporté la 1ère position. 

 

Félicitations Maélie Bacon, Mathilde Baril, Chloé Baril-Audy, Brianna Bronsard, Kamille Dubois et 

Claudie Hudon qui sont toutes des portes-couleurs de cette équipe. 

 

Hockey 

 

4 joueurs de Sainte-Thècle se sont rendus aux interrégionaux avec leur club de niveau Midget A suite aux 

séries dans le hockey mineur. 

 

Félicitations Jacob et Jérémie Gavillet, Émile Lavallée et Xavier Béland. Une mention spéciale aussi 

pour l’entraîneur thèclois Pascal Lavallée. 

Section Loisirs et Familles 



Section Urbanisme 
 

RÈGLEMENT ZONAGE: SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 

 

La municipalité de Sainte-Thècle, avec son pouvoir de régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres, a réglementé 

l'abattage d'arbre par son règlement de zonage afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement du-

rable de la forêt privée. Plusieurs enjeux ont été pris en considération dans la règlementation municipale sur l'abattage d'arbres, 

notamment la protection de la forêt et les coupes à blanc selon les espèces forestières de valeur commercial et leurs catégories, 

tant en milieu forestier qu'agricole; des règles à suivre pour la coupe sélective, des zones de protection du couvert forestier par 

rapport au périmètre urbain, à certaine rivière et lac, ceux situés dans les zones à dominance récréative et protection des zones de protection 

d'approvisionnement en eau potable. Cette règlementation protège également les érablières, les corridors routiers et l'abattage d'arbres sur les 

îles. Ceci-dit, toute personne ou entreprise désirant faire la récolte d'arbres de façon commercial doit obtenir un certificat d'autorisa-

tion de la municipalité afin de vérifier la conformité de votre récolte au règlement de zonage. Vous pouvez consulter la 

règlementation sur le site internet de la municipalité. Lien : http://www.ste-thecle.qc.ca/documentation/urbanisme/regl337-2016.pdf 

Ou avec l'inspecteur en en bâtiment et environnement M. Éric Piché au 418-289-2070 poste 4. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 

 

Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir, ré-

parer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, constructions, activi-

tés, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le changement d'usage 

d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre qu'un 

bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une roulotte; 

la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués dans 

une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de produc-

tion animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau chemin 

visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de zonage.  

 

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES 

 

À toutes les années, lors de la fonte des neiges, la fièvre du grand ménage extérieur nous envahie. Il est temps de nettoyer 

les terrains, démanteler et remiser clôtures à neige et abris temporaires. Les abris temporaires sont fort utiles pour la pé-

riode hivernale. Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1er octobre d’une année au 1er mai de l’année 

suivante. Donc à compter du 1er mai tout abri temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au mois 

d’octobre.  

 

Si votre besoin serait d’abriter de façon permanente vos biens, la construction d’un bâtiment comme un garage ou une 

remise serait un choix plus judicieux qu’un abri temporaire. Cette construction devra respecter les normes et règlements 

municipaux concernant son implantation, ses dimensions et sa hauteur. Pour ce faire, rencontrez notre inspecteur en bâti-

ment et en environnement qui vous aidera dans la démarche de l’obtention de votre permis municipal afin de pouvoir enfin 

réaliser votre projet 

 

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS 

 

Notez que vous êtes en tout temps obligé de ternir votre chien en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres lorsque vous vous 

promenez sur le trottoirs. De plus, vous êtes dans l’obligation de ramasser les excréments de vos animaux sur la voie publique et 

les trottoirs, à défaut de quoi une amende, variant entre 40$ et 120$ pourrait vous être émise. Si vous possédez un chien vous 

devez obligatoirement avoir une licence disponible au bureau municipal au coût de 10$ pour le premier chien et 20$ pour le se-

cond. Merci de votre collaboration. 

LA MUNICIPALITÉ EST LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE DE 3 PERSONNES INTÉRESSÉES À LA RECHERCHE DE 3 PERSONNES INTÉRESSÉES 

À DEVENIR PREMIER RÉPONDANT, SELON LES CONDITITIONS INDI-À DEVENIR PREMIER RÉPONDANT, SELON LES CONDITITIONS INDI-

QUÉES DANS LA RÉSOLUTION 2018QUÉES DANS LA RÉSOLUTION 2018--0202--038 PRÉSENTES EN PREMIÈRE038 PRÉSENTES EN PREMIÈRE  

PAGE DE CE BULLETIN. TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DOIT FAIRE PAR-PAGE DE CE BULLETIN. TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DOIT FAIRE PAR-

VENIR SON CURRICULUMVENIR SON CURRICULUM  VITAEVITAE  À LA MUNICIPALITÉ DEÀ LA MUNICIPALITÉ DE  SAINTESAINTE--

THÈCLE, AU 301, RUE SAINTTHÈCLE, AU 301, RUE SAINT--JACQUES, SAINTEJACQUES, SAINTE--THÈCLE (QC), G0X3GTHÈCLE (QC), G0X3G0.0. 

Section Emplois 

http://www.ste-thecle.qc.ca/documentation/urbanisme/regl337-2016.pdf


Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie! 
Assemblée générale annuelle 

 
 

Par la présente, la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle invite ses membres à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra :  
 

Mercredi le 25 avril 2018 

À la Salle Aubin de Sainte-Thècle 

301, rue Saint-Jacques,  

(entrée par la cour arrière) 

Dès 19h00 
 

L’ordre du jour sera remis sur place.  Les administrateurs sortants et rééligibles sont  madame Danielle Cadotte, et monsieur Pierre Naud. 

Nous comptons sur votre présence. 
 

N.B. Seuls les membres ayant acquitté leur contribution annuelle 2017 pourront participer activement à l’assemblée. 
 

Gilles Baril, secrétaire du conseil d’administration 
 

Donné à Sainte-Thècle, ce 26 mars 2018 

 

 
Gymnastique artistique et Trampoline 

À partir de 3 ans (garçons et filles)  
 

Session printemps 2018, 7 semaines  - Cours débutant le 7 mai jusqu’au 23 juin 2018 

 

Nos entraîneurs guideront votre enfant à travers une série d’activités amusantes et divertissantes favorisant le développement de l’enfant. Les 

Gymnatech sont qualifiés et équipés pour offrir des cours aux garçons et aux filles. Équipe de compétition et défi. 

 

Entraîneur certifié pour garçons et filles (PNCE) - Cours de trampoline entraîneur certifié (PNCE) 

Bibliothèque municipale—Nouveautés du mois d’avril 2018 
 

Romans adultes Romans jeunes 

Auteur Titre Auteur            Titre 

Yvon Rivard Le dernier chalet Elise Gravel           Olga on déménage 

France Lorrain Au chant des marées Geneviève Guilbault et Marilou Addison BFF Tome 6 De la poudre aux yeux 

 Tome 2 : La vie sur l’île Verte Greg Grunberg et Lucas Turnbloom       Le gardien des rêves Tome 2 

Christophe Bernard La bête creuse Catherine Girard-Audet          Mini Maude Tome 1 Duo-tang et  

François Blais Un livre sur Mélanie Cabay             mains moites 

Douglas Kennedy La symphonie du hasard livre 1 Rose-Line Brasset          Juliette à Londres 

Laetitia Colombani La tresse Yvan DeMuy          Les soucis d’un Sancoucy 

Joël Dicker La disparition de Stephanie Mailer             Tome 7 La tempête 

C.J. Tudor L’homme craie Geneviève Guilbault         Ti-Guy la puck 

A.J. Finn La femme à la fenêtre              Tome 1 La révolte des mascottes 

Gilles Legardinier Une fois dans ma vie Marilou Addison         Mon big à moi—Miss météo 

Guillaume Morrissette Deux coups de pied de trop             Méga Toon—Capucine popstar 

Paul Rousseau Rut rural Chloé Varin          Tome 1 et 2 Planches d’enfer  

                

Documentaires adultes Albums jeunes 
René Homier-Roy Moi Stacey McAnulty          Les jolies filles 

 L’essentiel de l’Espagne Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier   P’tit loup veut sa suce   

                P’tit loup n’aime que les pâtes 

                       Le loup qui apprivoisait ses émotions 

                    James Dean              Jour de neige     

                Nick Bland           Gros ours grincheux   

                  Galette et Tartine          Tartine apprend à partager 

                     Galette est triste 

               Dominique et compagnie         Papa est un dragon   

                       Les bêtises des fantômes  

ÉVASION—Suzan Béland                 Les bêtises des enfants   

Exposition à la bibliothèque du 7 avril au 21 juillet 2018       

Section Culture 



Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie! 
INSCRIPTION: 

Quand: Vendredi 27 avril 2018 de 18h à 20h 

Où: Au gymnase de l’école Masson de Ste-Thècle 

Jours Masson :  Lundi de 16h à 19h, mercredi de 16h30 à 18h 30 et 18h à19h, vendredi de 17h à 20h et de 17h à 19h. 

Frais d’inscription payés au moment de l’inscription. (Chèque ou argent) 

AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 

 

COÛTS : 1 HEURE 70$, 2H 90$, 3H 110$, 6H 170$ POUR NON-COMPÉTITEURS ET 200$ POUR COMPÉTITEURS 

ASSURANCE OBLIGATOIRE : 28$ RÉCRÉATIF, 66$ COMPÉTITEUR (si pas déjà payé) 

 

Information: gymnatech@globetrotter.net 

 

Au mois prochain ! 

 

Pour informations, commentaires, suggestions ou pour discuter d’un projet d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418-289-

2070, poste 3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com. 

 

 

——————————————————————————————————————— 
ACHETEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT, PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE ! 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Divers 

Grand Bazar du Printemps 

Samedi le 2 juin 

(remis au dimanche 3 juin en cas de pluie) 

Venez en tant que vendeur ou  acheteur. 

Plusieurs objets à vendre. 

Venez en grand nombre, on vous attend ! 

                      418-289-3902 ou retrouvez-nous sur facebook 

Section Activités 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU HOCKEY MINEUR ET 

DU TOURNOI APBM 

 

Celle-ci aura lieu jeudi le 10 mai à 19h30 à la 

Bibliothèque Municipale de St-Tite. Lors de cette 

rencontre, nous désirons discuter avec vous de la fusion 

avec la ville de St-Boniface, de ce qui a bien fonctionné 

durant la saison ainsi que des points à améliorer pour les 

saisons à venir. 

 

Les parents qui assisteront à cette réunion se verront 

accorder un $10.00 de rabais pour la prochaine inscription 

de leurs enfants. 

  

Nous recherchons également des membres désirant joindre 

le CA du tournoi APBM.  

  

Pour la prochaine saison, nous avons toujours besoin 

d’arbitres (16 ans et plus). Merci de nous aviser si cela 

intéresse vos jeunes. Les cours d’arbitres auront lieu en 

septembre prochain.  

   

                Nous comptons sur votre présence le 10 mai ! 

 

Solange Thiffeault        Patrick Baril                          

Julie Trépanier                 John Mansbridge 

Sylvain Martel                     Erick Proulx   

REMERCIEMENTS POUR LA COLLECTE DE SANG À SAINTE-THÈCLE 
 

Les responsables Normand et Anita Béland remercient toutes les personnes généreuses qui sont venues faire don de leur sang lors de la 

collecte Héma-Québec tenue à Sainte-Thècle en mars.  Merci également aux nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de cette 

activité humanitaire.  Soyez assurés d'une entière reconnaissance. 



Section Activités 
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817 

 

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la 

population au déjeuner familial pour souligner la fête des 

Mères, qui aura lieu le dimanche 6 mai après la messe de 9 h à la salle 

Morin au sous-sol de la sacristie. Animation et jeux pour les enfants. 

Coût du repas : 8$ pour les adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 12 ans 

et gratuit pour les 0 à 6 ans. Bienvenue à tous.   

 

RÉUNION MENSUELLE : Tous les membres du troisième degré 

sont invités à la réunion mensuelle, le jeudi 19 mai à la salle située au 

271, rue Masson à Sainte-Thècle.   

 

Élection de l’exécutif des Chevaliers de Colomb du conseil 2817 

Sainte-Thècle 

 

Depuis 79 ans, les chevaliers de Colomb du Conseil 2817 ont fait des 

réalisations importantes dans nos communautés ce qui a permis de se 

démarquer. 

 

Aujourd’hui plus que jamais les gens de nos communautés ont besoin 

de nous. Je demande donc à nos frères chevaliers de bien vouloir 

s’impliquer dans le Conseil 2817 et aussi comme officiers de 

l’exécutif.  

 

Jeudi le 17 mai 2018 à 19h30 sera le jour d’élection pour choisir 

plusieurs officiers dans l’exécutif au Conseil 2817.  Afin d’assurer la 

survie du conseil, venez participer en grand nombre à cette 

importante réunion pour vous impliquer dans l’exécutif. 

 

Si ce défi vous intéresse contactez le Grand Chevalier du Conseil 

2817. Michel Rheault 418-289-1329 

 

Pour toutes informations :  Michel Rheault à 418-289-1329.  

Afeas de Sainte-Thècle 

 

Veuillez prendre note que la réunion du 18 avril est 

annulée. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 23 mai 2018 À 19H30 à la 

salle du conseil municipal. Invitée Madame Lise Courteau, présidente 

régionale. Elle sera disponible pour répondre à vos questions.   

 

Pour information : Josée Croteau Présidente 418-289-1329 

MARDI SOIR 19H. 

 

Avis à toutes les personnes intéressées à faire partie d’une ligue de 

balle donnée, bien vouloir donner votre nom à :  

 

M. Louison Massicotte au 418-289-2735 

 

Femmes ou hommes de 40 ans et plus. 

 

* Une inscription de 10,00$ servira à acheter des balles et des bâtons. 

 

POUR UN BON CARDIOVASCULAIRE,  

VENEZ PRENDRE L’AIR !   

LIGUE DE BALLE  D    nNÉE AMICALE 
301, rue st-Jacques # 210  www.apham.org  ou     
418-289-3630   
              

                                                         

L’APHA Mékinac a pour mission de : soutenir et encourager 

les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des      

programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adap-

tés à leur condition et d’informer et sensibiliser la population 

aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans 

la MRC de Mékinac. 
 

Calendrier des activités : Mai  2018 

 

Mercredi 2-9-16     Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux, et 

           soupe de l’amitié 

 

Jeudi 3                    Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe ) 

 

Jeudi 10                  Activités avec la clientèle D.I ( de jour ) 

 

Jeudi 17                  Cuisines collectives  

 

Mercredi 23            AGA de l’association  

 

Mercredi 30            Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux, et 

           soupe de l’amitié et soulignerons la fête des mères 

           et des pères.               

tel:(418)%20289-1329
http://www.apham.org/


Section Activités 
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!  
 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

  

Jeudi 3 mai de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Journée internationale sans diète du 6 mai » au 

Centre de femmes. 
 

Mercredi 9 mai de 13 h 30 à 15 h 30 : « Rencontre Entre-Femmes » Venez faire connais-

sance avec Femmes de Mékinac, échanger, faire une pause. Vous n'avez pas besoin de réser-

ver pour cette activité qui se tiendra à la Maison des jeunes L'Index au 515, rue des Loisirs à 

Notre-Dame-de-Montauban. Café et galettes offertes gratuitement. 
 

Jeudi 10 et 17 mai de 13 h 15 à 15 h 30 : Ateliers de jardinage « Semis printanniers et 

échanges de pousses » au Centre de femmes. 
 

Mercredi 16 mai de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Découvrons la Maison des familles de 

Mékinac » au Centre de femmes. 
 

Mercredi 23 mai de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Voyage d'une féministe en Iran » avec 

Nicole Houle. L'activité gratuite se déroule à la Salle de l'Âge d'Or située au 209, chemin 

Lejeune à St-Joseph-de-Mékinac (Trois-Rives). 
 

Jeudi 24 mai de 9 h 30 à 12 h : Assemblée de cuisine « Sujets libres » au Centre de femmes. 

Le déjeuner est au coût de 5$. 

Filles d’Isabelle 

 

Souper au restaurant à 17h30, 

suivi de la réunion à 19h30 où 

seront célébrées les 2 jubilaires 50 ans, les 10 

jubilaires 40 ans ainsi qu’une mère de 

l’année. 

 

Pour informations, communiquez avec 

madame Viviane Paquin au 418-289-2024. 

FADOQ Ste-Thècle 

 

Dîner de la fête des Mères et des 

Pères le mardi 15 mai à 11h30 à la 

salle Léda-Paquin, local 214 de l’Hôtel de 

Ville, au coût de 10$. Donnez vos noms pour 

le 11 mai à Lisette (418) 289-3172, Clémence 

(418) 289-2745 ou Jean-Paul (418) 289-2684.  

 

Bienvenue à tous! 

Lisette Germain, présidente 

http://www.femmekinac.qc.ca/


 

 

 

 

Centre de service  

250, rue Masson  

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

(418) 289-2972  

Télécopieur : (418) 289-2314         

Télécopieur : (418)  322-5459 

   



 

 

 

 

 
 

 

Corporation Transport Adapté 
Mékinac 

 Info: 418-289-3723            
  

     Transport   Transport 
        Collectif pour tous             Adapté  
 1 Passager =               3.25$                          3.25$          
Carte mensuelle=    85.00$               85.00$ 
Laissez-passer=     60.00$              60.00$               
20 passages 


