
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 3 décembre 2018, à 20 

heures, sous la présidence du maire 

suppléant, Monsieur Bertin Cloutier et de 

Jean-François Couture, Claudette Trudel-

Bédard, Julie Bertrand, Caroline Poisson, et 

Jacques Tessier, conseillers(ères). 

Rés. 2018-12-367 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois de novembre 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 novembre, tel que 

rédigé. 

Rés. 2018-12-368 : Dépôt de la 

correspondance de novembre 2018 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de novembre 2018. 

Rés. 2018-12-369 : Approbation des 

comptes de novembre 2018 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

novembre 2018 au montant de  401 939,95$. 

Présentation du projet de règlement 358-

2018 sur le traitement, la rémunération, 

l’allocation et le remboursement des 

dépenses des élus municipaux 

Le maire suppléant explique que suite à la 

décision du gouvernement fédéral de 

transformer l’allocation non-imposable des 

élus en une allocation imposable, la 

rémunération des élus sera augmentée de 

façon à annuler la perte de revenu net causée 

par cette nouvelle loi fiscale. Le règlement 

tiendra également compte de la possibilité 

d’ajuster la rémunération en conséquence, si 

l’allocation devenait imposable au 

provincial également.  

Avis de motion 

Jacques Tessier donne avis de motion à 

l’effet qu’il présentera à une séance 

ultérieure  le règlement 358-2018 sur le 

traitement, la rémunération, l’allocation et le 

remboursement des dépenses des élus 

municipaux 

Présentation du projet de règlement 

359-2018 modifiant le règlement 

186-2002 et 237-2006 concernant 

l’horaire pour l’accès aux conteneurs 

du garage municipal 

Le maire suppléant explique que 

dorénavant, à compter du 15 décembre, 

l’accès aux conteneurs du garage municipal 

se fera uniquement le deuxième samedi des 

mois de janvier, février et mars, de 9h à 

midi. Retour à l’horaire d’été le 1er avril. 

Avis de motion 

Claudette Trudel-Bédard donne avis de 

motion à l’effet qu’elle présentera à une 

séance ultérieure le règlement 359-2018 

modifiant le règlement 186-2002 et 237-

2006 concernant l’horaire pour l’accès aux 

conteneurs du garage municipal  

Présentation du projet de règlement 

360-2018 sur la gestion contractuelle 

Le maire suppléant explique que suite à 

l’adoption des projets de loi 122 et 155, les 

municipalités ont dorénavant le pouvoir de 

donner de gré à gré des contrats dont la 

valeur se situe entre 25 000$ et 101 100$, à 

la condition d’avoir un règlement sur la 

gestion contractuelle qui l’autorise et qui 

prévoit des mécanismes pour favoriser la 

rotation des fournisseurs. 

Avis de motion 

Caroline Poisson donne avis de motion à 

l’effet qu’elle présentera à une séance 

ultérieure  le règlement 359-2018 360-2018 

sur la gestion contractuelle.  

Rés. 2018-12-370 : Refinancement du 

règlement 294-2012 pour les travaux de 

construction du site de neiges usées 

Le conseil accepte l’offre qui lui est faite de 

la Caisse populaire Desjardins de Mékinac-

des-Chenaux pour son emprunt du 

6 décembre 2018 au montant de 40 400 $ 

par billet en vertu des règlements d’emprunt 

numéros 294-2012, au pair, échéant en série 

cinq ans comme suit : 

Règlement 294-2012 remboursement de 

capital : montant à rembourser : 40 400$ 

Année     Remboursement Taux d’intérêt 

2019  7500$   4,959% 

2020  7800$   4,959% 

2021  8100$   4,959% 

2022  8400$   4,959% 

2023  8600$   4,959% 

Et accepte que les billets, capital et intérêts, 

soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement 

bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

Rés. 2018-12-371 : Financement du 

règlement 294-2012 

Le conseil accepte qu’un emprunt par billet 

au montant de 40 400 $ prévu aux 

règlements d’emprunt numéros 294-2012 

soit réalisé; que les billets soient signés par 

le (la) maire (mairesse) et le (la) secrétaire-

trésorier (secrétaire-trésorière) ou trésorier 

(trésorière); que les billets soient datés du 

6 décembre 2018, que les intérêts sur les 

billets soient payables semi-annuellement; et 

que les billets, quant au capital, soient 

remboursés comme suit :  

2019  7 500$ 

2020  7 800$ 

2021  8 100$ 

2022  8 400$ 

2023  8 600$ 
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Message du maire   

 

Bonjour, 

Le conseil municipal désire vous souhaiter un très heureux temps des fêtes ainsi qu’une bonne année 2019. Que ces fêtes de fin d’année 

nous unissent et que nous entamions ensemble la nouvelle année avec énergie et passion. De belles réalisations ont fait rayonner la 

municipalité cette année et nous espérons que cet élan se poursuivra en 2019. Nous vous invitons également à profiter, en famille ou 

entre amis, des installations sportives pendant cette période de congé.  

           Joyeux temps des fêtes! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

À  C O N S E R V E R  :  C E  B U L L E T I N  I N C L U T  V O S  H O R A I R E S  P O U R  L A  C O L L E C T E  
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Rés. 2018-12-372 : Calendrier des séances 

du conseil municipal pour l’année 2019 

Le conseil adopte le calendrier suivant 

relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour 2019, qui se 

tiendront le lundi  et qui débuteront à 20 

heures et deux fois le mardi  

-14 janvier (2e lundi)  -4 février 

- 4 mars    -1 avril  

- 6 mai    -3 juin 

- 2 juillet (mardi)  -12 août (2e lundi) 

-3 septembre (mardi)  -7 octobre 

- 4 novembre   -2 décembre 

Rés. 2018-12-373 : Demande de dérogation 

mineure pour le 105, rue Lacordaire 

Le conseil accepte la demande de dérogation 

mineure pour le 105, rue Lacordaire comme 

suit : agrandissement du bâtiment principal 

vers l’arrière du bâtiment existant situé à 5,69 

mètres de la ligne arrière du terrain lorsque le 

règlement de zonage prescrit une marge de 

recul arrière minimale de 7 mètres, donc 

dérogatoire de 1,31 mètres. 

Rés. 2018-12-374 : Période de travail 

hivernale – préposé aux travaux publics: 

Date du retour  

Le conseil demande le retour au travail de M. 

Sylvain Magnan, préposé aux travaux publics, 

pour la période de travail hivernale 2018-2019 

selon l’annexe «B» de la convention 

collective. Le préposé aux travaux publics  

effectuera le travail selon l’horaire établi par 

la convention collective pour ce poste (32 

heures par semaine) et mandate Louis Paillé, 

directeur général, et/ou Jean-Yves Piché, 

directeur des travaux publics, pour déterminer 

la date du début du travail et procéder à 

l’engagement de Monsieur Sylvain Magnan 

pour la période hivernale 2018-2019. 

Rés. 2018-12-375 : Surveillance à la 

patinoire les samedis dimanches et les   

jours de congé du préposé du Centre de 

Loisir Éric Bédard et surveillance du 

sentier de glace et de la glissade, les 

samedis, dimanches et les jours de congé 

du Parc Saint-Jean-Optimiste. 

Le conseil engage Michel Genois pour 

effectuer les tâches suivantes : de surveillant 

et d’entretien de la glace de la patinoire du 

Centre de Loisir Éric Bédard et du Parc Saint-

Jean-Optimiste, hors de l’unité syndicale, et le 

conseil municipal fixe le salaire horaire à 

17,00 $ de l’heure selon l’horaire établi plus 

bas. L’horaire d’ouverture à la patinoire est 

les samedis, dimanches, les jours de congé du 

préposé à la patinoire du Centre de Loisir Éric 

Bédard et du Parc Saint-Jean-Optimiste (la 

veille et le lendemain de Noël ainsi que la 

veille et le lendemain du jour de l’an) de 13 h 

à 17 h et selon les besoins de l’employeur. Le 

préposé pourra entrer au travail avant 13 h  si 

les patinoires sont enneigées. 

Rés. 2018-12-376 : Fourniture et location 

de conteneurs au garage municipal 

Le conseil accepte l’offre de Transport J.Y. 

Martel Inc. au montant de 205 $ plus les taxes 

pour chaque levée d’un conteneur, incluant la 

fourniture et la location de ce conteneur à 

déchets au garage municipal, pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

Rés. 2018-12-377 : Adoption de la quote-

part de la MRC de Mékinac pour l’année 

financière 2019 

Le conseil adopte la quote-part de la MRC de 

Mékinac pour l’année financière 2019 dévolue 

à notre municipalité comme suit : 

- Administration :    23 905 $ 

- Transport :       3 153 $ 

- Hygiène du milieu (récupération) :78 170 $ 

- A.D.A. :       4 217 $ 

- Ingénierie :       2 500 $ 

- Développement économique :  15 354 $ 

- Culture :       1 862 $ 

- Évaluation :     68 229 $ 

Total de la quote-part 2019 :          197 390 $ 

Rés. 2018-12-378 : Approbation du budget 

pour l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

Le conseil approuve le budget pour l’année 

2019 au montant de 39 100 $ plus les frais de 

déplacement concernant l’entente pour la 

fourniture d’un inspecteur en bâtiment et en 

environnement par la MRC de Mékinac à 

notre municipalité.  

Rés. 2018-12-379 : Approbation du budget 

pour les pinces de désincarcération 

Le conseil approuve le budget pour l’année 

2019 de la Régie des incendies du Centre 

Mékinac au montant de 11 000 $ pour les 

pinces de désincarcération.  

Rés. 2018-12-380 : Mandat à la 

Corporation de Transport Adapté 

Mékinac et Adhésion pour l’année 2019 

Le conseil mandate la Corporation de 

Transport Adapté Mékinac pour organiser un 

service de transport adapté sur son territoire 

en 2019, adopte les prévisions budgétaires 

2019 de la Corporation de Transport Adapté 

Mékinac au montant de 210 080 $ et adopte le 

montant de notre cotisation pour l’exercice 

financier 2019 de 8 108 $ payable le 1er 

janvier 2019. 

Rés. 2018-12-381 : CIUSSS/demande de 

gratuité de la salle Aubin pour le 

programme P.I.E.D. 

Le conseil prête gratuitement la salle Aubin au 

CIUSSS pour la période du 8 janvier au 4 

avril 2019, à raison de deux demi-journées par 

semaine, pour offrir un programme 

d’exercices qui se veut un outil de prévention 

pour réduire les risques de chutes et qui vise à 

améliorer l’équilibre ainsi que la force des 

jambes des participants (P.I.E.D.). 

Rés. 2018-12-382 : Services de garde de 

Sainte-Thècle/demande de gratuité du 

Pavillon Desjardins pour une fête de Noël 

Le conseil prête gratuitement le Pavillon 

Desjardins aux services de garde de Sainte-

Thècle le 21 décembre pour l’organisation de 

leur fête de Noël. 

Rés. 2018-12-383 : Demande d’annulation 

de facture pour la vidange de la fosse 

septique au 1631, chemin Saint-Georges 

Le conseil annule la facture de 175$ pour la 

vidange du mois d’août et qu’une demande 

d’annulation de cette facture soit transmise à 

la Régie de gestion des matières résiduelles de 

la Mauricie. 

Rés. 2018-12-384 : Liste des personnes 

endettées envers la corporation pour taxes 

municipales non payées 

Le conseil transmet à la Cour municipale de la 

MRC de Mékinac, pour paiement, les comptes 

d’arrérages figurant sur ladite liste qui sont 

supérieurs à 50 $ et pour lesquels aucun 

arrangement n’a été pris le 31 décembre 2018. 

Rés. 2018-12-385 : Vente pour taxes du 

terrain de Charles Magnan 

Le conseil transfère ce dossier à la cour 

municipale pour vente pour taxes. 

Rés. 2018-12-386 : Nettoyage des tapis, des 

stores, des paravents et des chaises du 

Centre Local d’Emploi 

Le conseil accepte l’offre de Pierre Lachance 

au montant de 2 000$ plus les taxes 

applicables. 

Rés. 2018-12-387 : Achat d’une licence 

ArcGis Basic au coût de 2 565$ 

Le conseil achète avec la MRC de Mékinac 

une licence ArcGis au coût de 2 565$. 

Rés. 2018-12-388 : Plaisirs d’hiver 2019/

budget 

Le conseil accorde un budget de 600 $ pour 

les activités organisées dans le cadre de 

Plaisirs d’hiver qui auront lieu en 2019. 

Rés. 2018-12-389 : Activités culturelles/

budget 

Le conseil accorde un budget de 300 $ pour la 

soirée Jazz et Poésie du 30 novembre et un 

budget de 1 200$ pour le Concert de Noël du 

9 décembre. 

Rés. 2018-12-390 : École Paul-Le Jeune/

plan de visibilité sur l’album des finissants 

Le conseil accepte d’être partenaire financier 

pour une contribution de 100 $ dans le cadre 



 

 

 

 

 

 

 

du plan de visibilité sur l’album des finissants 

de l’École Paul-Le Jeune. 

Rés. 2018-12-391 : Le Bulletin des 

Chenaux et Mékinac/publicité de Noël 

Le conseil publie ses vœux de Noël dans son 

propre bulletin et ne prend pas de publicité 

dans le Bulletin des Chenaux et le Bulletin 

Mékinac. 

Rés. 2018-12-392 :  Renflouer la réserve 

pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste 2017 

Le conseil renfloue le compte de la réserve 

pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste pour un 

montant de 2 432,76$, afin d’annuler le déficit 

de ce compte. 

Rés. 2018-12-393 : Achat d’une sableuse 

pour les trottoirs 

Le conseil accepte la soumission la plus basse 

soit celle de La Coop Unicoop Saint-Narcisse 

au montant de 4 900$ plus taxes pour une 

sableuse 2018 Hardy 54". 

Rés. 2018-12-394 : Accès Wi-Fi à la salle 

Aubin 

Le conseil s’abonne à Internet de Telus au 

coût de 59,95$ par mois pour obtenir un accès 

Wi-Fi dans la Salle Aubin. 

P rocès-verbal de la séance extraordinaire 

du conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 17 décembre 2018, à 20 

heures, local 213, au 301 rue Saint-Jacques, à 

Sainte-Thècle, sous la présidence du maire, 

Monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier et 

Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2018-12-397 : Prévisions budgétaires 

2019 

Le conseil adopte les prévisions budgétaires 

pour l’exercice financier 2019. 

Rés. 2018-12-398 : Adoption du 

programme des dépenses en immobilisation 

2019-2020-2021 

Le conseil adopte le programme de dépenses 

en immobilisation 2019-2020-2021. 

Rés. 2018-12-399 :  Diffusion des prévisions 

budgétaires 2019 et du programme des 

dépenses en immobilisation 2019-2020-2021 

Le conseil diffuse le document des prévisions 

budgétaires pour 2019 et du programme des 

dépenses en immobilisations 2019-2020-2021 

par le Publi-sac dans le bulletin municipal. 

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

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement 

entérinées par l’adoption du procès–verbal à 

la prochaine réunion du conseil qui aura lieu 

le lundi 14 janvier à 20 heures, à la salle du 

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

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

  

RECETTES           2018    2019 

Taxes 1 822 474$  1 897 685$ 

Compensation pour services municipaux      534 055$          549 645$ 

Paiements tenant lieu de taxes                         99 680$            91 914$ 

Autres recettes de sources locales 419 538$          405 625$ 

Transferts du gouvernement 517 648$          645 930$ 

Affectation de surplus          0.00$                0.00$ 

GRAND TOTAL DES RECETTES  3 393 395$       3 611 674$  
 

DÉPENSES       2018   2019 

Administration générale 524 789$          541 504$ 

Sécurité publique 364 767$          398 723$ 

Transport routier                                            843 938$          853 971$ 

Hygiène du milieu 542 280$          585 140$ 

Santé et bien-être 25 350$            32 410$ 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 188 504$          180 520$ 

Loisirs et culture 351 900$          343 195$ 

Frais de financement (intérêts) 75 067$          139 016$ 

Remboursement de capital 476 800$          537 195$ 

Immobilisations                0$                     0$ 

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 393 395$       3 611 674$ 

 

TAUX DES TAXES ET TARIFS DES SERVICES POUR 2019  
 

TAXATION GÉNÉRALE             TAXES 2018 TAXES 2019 

Taxe foncière générale 0.5850/100$   0.6050/100$ 

Taxe spéciale - Sécurité publique 0.0745/100$  0.0750/100$ 

Taxe spéciale - Réforme Ryan (voirie) 0.1400/100$  0.1400/100$ 

Total des taxes  0.7995/100$  0.8200/100$ 
 

 

TAXES DE SERVICE TAXES 2018   TAXES 2019 

Tarif service d'eau        $ 85.00 log.    $ 90.00 log. 

Tarif service d’égout (logement-commerce)$ 110.00 log. $110.00 log. 

Tarif d'enlèvement des ordures 

 Maison et logement $140.00  $135.00 

 Chalet $110.00       $105.00 

 Camp forestier  $ 55.00    $50.00 

 Commerce catégorie no.1 $110.00      $110.00 

 Commerce catégorie no.2 $160.00 $160.00 

 Commerce catégorie no.3             $275.00          $275.00 

 Commerce catégorie no.4 $1100.00 $1000.00 

 Commerce catégorie no.5  $2000.00 

Récupération (logement et commerce) $ 40.00  $ 40.00 

TOTAL DES TAXES DE SERVICES $375.00 $375.00 

L’augmentation moyenne des comptes de taxes sera 

d’environ 1,75%. 

LISTE DES PROJETS DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2019-2020-2021 
 

DESCRIPTION                          COÛT 

 Réfection du réseau d’égout collecteur de la rue Villeneuve à la station de pompage du Lac-des-Chicots 

       (Montant disponible dans la TECQ : 244 974$)          260 000$ 

 Réfection du réseau d’égout et de la chaussée de la rue Bédard           500 000$ 

 Réfection du réseau d’égout et la chaussée sur les rues Notre-Dame et Saint-Jacques             2 083 000$ 

Total des projets de dépenses en immobilisations                 2 843 000$ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES, 

DU VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 AU MERCREDI 2 JANVIER 2019.  

DE RETOUR LE JEUDI 3 JANVIER À 8H30. 

 

LE PERSONNEL VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE 2019 ! 



Section Urbanisme 
       ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

 

Prendre note que dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer un 

maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes: il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 

le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; cette toile doit être fixée à une structure en bois 

ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes: 2 mètres d’une 

borne-fontaine; 3 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue et sur une propriété privée; 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain 

et respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux intersections. Hors de la période autorisée, les abris 

d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 

 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL - NOUVEL HORAIRE 
 

Prendre note que l’écocentre municipal a débuté son horaire d’hiver. Depuis le 15 décembre, l’écocentre est ouvert uniquement le 

2e samedi de chaque mois, soit le 12 janvier, le 9 février et 9 mars 2019, de 9h à 12h. De retour à l’horaire d’été le 1er avril. 

 

 

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 
 

La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un chemin public entre 

23h et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur le territoire de la municipalité.   

 
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR 

 

La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas envoyer la neige sur celle-ci, 

car cela complique le déneigement et cela pourrait être très dangereux pour vous et votre propriété en cas d’incendie. De plus, la 

municipalité vous demande de ne pas envoyer la neige de votre entrée de cour dans la rue. 

 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET DES RUES 

 

La municipalité demande votre collaboration pour éviter de vous stationner dans les rues, tout de suite après une tempête, pour 

permettre le déneigement efficace des trottoirs et des rues. La municipalité vous remercie pour votre collaboration. 

 

 

PÊCHE SUR GLACE 

 

Si vous désirez faire de la pêche sur glace, la municipalité vous 

recommande de respecter une certaine épaisseur de glace avant de vous 

aventurer sur un cours d’eau. Vous trouverez, à gauche, un croquis fourni 

par le Ministère qui indique, selon la façon dont vous souhaitez accéder au 

plan d’eau gelé, l’épaisseur minimum recommandée pour une glace neuve 

et transparente. 

 

De plus, si vous désirez pratiquer la pêche sur glace sur le Lac-des-Chicots, 

notez que vous devez rester vigilants afin d’éviter de propager la 

myriophylle à épi sur d’autres lacs. Vous devez laver à eau chaude tout le 

matériel qui sera en contact avec l’eau. 

 

La municipalité vous remercie de votre collaboration et vous invite à la 

prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 

Section Loisirs et Famille 
Félicitations à Xavier Bureau de Sainte-Thècle, qui s’est mérité une bourse de 500$ de la Fondation Claude-Mongrain pour ses 

performances sportives en judo dans le club Ghishintaïdo. Bravo Xavier et continue ton beau travail! 

 

 

Félicitations également à Monsieur Rénald Bacon qui, dans le cadre de la Journée Internationale des 

bénévoles, recevait un certificat de reconnaissance pour son implication bénévole au CAB Mékinac le 5 

décembre dernier à la salle des aînés de Saint-Tite. Depuis 5 ans M. Bacon est bénévole au service 

d'accompagnement transport. Grâce à son précieux bénévolat plusieurs citoyens de Sainte-Thècle et 

du territoire Mékinac ont pu être raccompagné à leurs rendez-vous médical. 

 

Vous aimeriez qu’on souligne les exploits ou la contribution de quelqu’un? N’hésitez pas à nous écrire par courriel! 



Section Projets spéciaux 

Section Culture 
Bibliothèque municipale 

Liste des nouveautés reçues à l’échange du Réseau biblio                                                                                                                     

 

Romans adultes   Romans jeunes 

Auteur Titre  Auteur Titre 

Marie-Soleil Hébert T.2 Nouveau départ  David Walliams Les enfants les pires du monde 

Jonathan Franzen Phénomènes naturels  Marilou Addison Docteur Sinistre 

Felicity Everett Les voisins du 9  James Frey Les règles du jeu 

Paulo Coelho L’espionne  Catherine Bourgault Omg! Tome 5 : As-tu vu ça? 

Jean-Luc Aubarbier La vengeance de Gaïa  Stéphane Temaillon L’énigme du Mara Khol Ma 

Haruki Murakami Des hommes sans femmes Leila Sales La double vie d’Élise 

Gérald Tremblay L’enfant-salamandre  Pierre-Luc Bélanger Disparue chez les Mayas 

Blanca Busquets Un cœur en silence  Maud Chayer Maître Minuit 

Éric-Emmanuel Schmitt La vengeance du pardon  

Lars Kepler Playground  Documentaires jeunes 

Jorn Lier Horst Fermé pour l’hiver  Pascal Girard Ours brun blanc noir 

Megan Kruse De beaux jours à venir  Thérèse Dufour Malin comme un singe 

Roger Smith Au milieu de nulle part  Claude Helft La Mythologie égyptienne 

Barbara Taylor Bradford L’ultime secret de Cavendon Anne Lanoë La Mythologie : Histoires extra- 

Joy Callaway Les virtuoses de la cinquième avenue  ordinaires de dieux et de héros 

Marie-Bernadette Dupuy Abigaël T.1, 2, 3, Messagère des anges Albums jeunes BD Jeunes 

   Petit chaperon Loup Biodôme à contre-poil 

Documentaires adultes   Décrochez-moi la lune Garfield 

Jonathan Durand Folco À nous la ville!  Le monstre du bain Les astronômes T.2 L’espace et le 

John Pearson Tout l’argent du monde Après la pluie temps 

Timothy Feriss Les outils des géants  Monstre Loup et Maître  Les mégaVentures de Maddox  

Noémie Sylberg Le guide des premiers secours pour Miam T.1 Alerte bigfoot 

 nourrissons et enfants  Le lion et la toute petite Le voyage Extraordinaire T.6 

 Voyages gourmands 50 itinéraires de souris Les îles mystérieuses 

 rêve autour du monde  Une journée dans la forêt   

   Amazonienne 

 

La bibliothèque municipale sera fermée du 23 décembre au 8 janvier. De retour le 9 janvier 2019! Joyeux temps des fêtes!  

Toute l’équipe de la bibliothèque. 

Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle 

105, rue Lacordaire, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 

1 LOGEMENTS À LOUER VILLA DES LACS À STE-THÈCLE, TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS! 

LIBRE IMMÉDIATEMENT!  

 

LOGEMENT 3 ½ À LOUER POUR UN COUPLE OU 1 PERSONNE… 

 

Beau grand 3 ½ à louer, très ensoleillé, à la Villa des Lacs. 2 repas par jour (dîner et souper à la salle à 

manger) et 3/4 heure d’entretien ménager par semaine. 

 

Chauffé, éclairé, eau chaude comprise. 

 

Coût du loyer : 735$ par mois       Coût des repas et ménage : Coût variable en fonction de votre revenu. 
 

Informez-vous dès maintenant auprès de Julie Veillette, 418-289-2070 poste #3 

 

 LE BONHEUR, C’EST D’Y VIVRE !  SERVICES - SÉCURITÉ - PROXIMITÉ - DÉTENTE 
 

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. 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Activités 

Filles d’Isabelle 

 

Le lundi 8 janvier, réunion mensuelle à 19h30, suivie de 

l’échange de cadeaux de nos sœurs secrètes. Je souhaite à 

tous un Joyeux Noël et une bonne Année remplie de santé 

et de joie. Gabrielle Genest Lacombe régente.  

Profitez des derniers soirs d'opération : 28, 29 et 31 

décembre 2018! 

FADOQ Sainte-Thècle 
 

Dîner du jour de l’an le 15 janvier à 11h30, à la salle Léda-

Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville au prix de 10$. Donnez 

vos noms au plus tard le 10 janvier à Lisette 418-289-3172 ou Clé-

mence 418-289-2745.  
 

Au plaisir de vous voir. 

 

Bonne année! Santé et joie à tous nos membres! 
 

Lisette Germain, présidente      

Club de ski de fond Le Geai Bleu 

2501, chemin Saint-Michel Nord 

Téléphone: (418) 507-4138 

 

Nouvel horaire pour la saison 2018-2019! Ouvert tous les jours de 

11h à 16h! 

 

Tarification: 

 

Ski de fond       Raquettes 

Passe annuelle familiale    60$    Passe annuelle familiale        30$ 

Passe annuelle individuelle    40$    Passe annuelle individuelle   20$ 

Passe journalière       7$    Passe journalière        3$ 

 

Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas. 

 

 

Bienvenue à tous! 

 

Le club de ski de fond Le Geai Bleu, 

pour les amateurs de ski de randonnée! 

 

Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez  la 

page Facebook en tapant CENTRE DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU. 

Points de service pour le prêt de raquettes 2018 
 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 

2501, chemin Saint-Michel Nord 

Lundi au dimanche, de 11h à 16h  - Téléphone : (418) 507-4138 
 

Station service Esso 

739, rue Saint-Jacques 

Lundi au samedi, 7h à 20h30, dimanche 8h à 20h30 

 Téléphone: (418) 289-3062 

 

PARC ST-JEAN-OPTIMISTE 

ET CENTRE DE LOISIRS 

ÉRIC BÉDARD 

 
      

Veuillez prendre note que si la température le permet, les locaux du 

Parc Saint-Jean-Optimiste et du Centre de loisirs Éric Bédard pour mettre 

les patins seront ouverts selon l’horaire suivant.  

 

En semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 21h. 

La fin de semaine, le samedi et le dimanche, de 13h à 17h.  (Sujet à chan-

gement, consultez le Facebook de la municipalité ou le site Internet pour 

tous les détails). 

 

La patinoire du Centre de Loisirs Éric Bédard est réservée tous les 

jeudis soirs de 18h à 20h30 pour le hockey bottine. 

 

Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-Jean-

Optimiste. Venez aussi glisser en famille ! 
 

N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents. 

Aucun chien ne sera toléré dans les parcs. 

 

PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER  EN 

FAMILLE OU ENTRE AMIS! 

Noël des enfants 
 

Merci à tous les petits et grands qui sont venus 

rencontrer le Père Noël à la Salle Aubin le dimanche 

9 décembre dernier. Ce fut une très belle journée 

avec la participation d’une centaine d’enfants.  

 

Merci à nos généreux commanditaires sans qui cette activité ne serait 

pas possible! 



Section Activités 
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817 

 

DÉJEUNER FAMILIAL : Les membres du Conseil 2817 

désirent d’aviser la communauté que le déjeuner 

mensuel  du dimanche le 6 janvier 2019 à la salle Morin a 

été remis au dimanche le 13 janvier 2019 à 10H15. Animation et jeux 

pour les enfants. Coût du repas : 8$ pour les adultes, 4$ pour les en-

fants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 6 ans. En vous remerciant de 

votre participation et de votre compréhension. Bienvenue à tous! 

 

N’oubliez pas que  Samedi le 9 février 2019  les  chevaliers de Co-

lomb du Conseil 2817 de Sainte-Thècle  tiendront  leur célèbre fon-

due chinoise à la Salle Aubin. Le coût du billet est de 26$ par per-

sonne  L’animation musicale sera fait par Mme Nancy Drolet. Les 

billets seront disponible sous peu.  Aucun billet ne sera vendue à 

l’entrée. SVP contacter Michel Rheault Grand Chevalier 

418-289-1329, Jeannot Baril 418-289-2893, Grégoire St-Amand 

418-289-2351, Gérald Gonneville 418-289-2927. 

301, rue st-Jacques # 210  www.apham.org  ou     
418-289-3630   

                                                                      

L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la dé-

fense de droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap, 

vous invite à ses activités. 

 

Calendrier des activités : Janvier 2019 

 Mercredi 16 : Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux et 

soupe de l’amitié. 

 Mercredi 23 : Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux et 

soupe de l’amitié. 

 Mercredi 30 : Conférence de monsieur Sébastien Gagnon, ostéo-

pathe suivi d’un dîner fraternel et bingo.  

 Sortie d’intégration à Ste-Anne-de-la-Pérade date à déterminer 

avec l’organisation locale du club Optimiste de l’endroit. 

 

Joyeuses fêtes! 

Concours « Neige en folie » 

 

Crée ton propre bonhomme de neige ou ta sculp-

ture sur neige à la maison, seul, entre amis ou 

avec tes parents et envoie-nous une photo de ton œuvre et tu pourrais 

gagner un des nombreux prix de participation! 

 

Comment participer? 

Envoie ta photo à l’adresse courriel ste-thecle@regionmekinac.com 

avec ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone du 15 décembre 

au 11 mars. 
 

Conditions d’admissibilité aux prix: 

 L’enfant qui participe doit obligatoirement résider à 

Sainte-Thècle. 

 En envoyant une photo, vous autorisez automatiquement la 

municipalité à publier votre photo sur sa page Facebook. 

 

 

Journée Plaisirs d’hiver 

 

Ne manquez pas, en janvier, la disco 

sur glace au Parc Saint-Jean-

Optimiste! Tous les détails seront affichés sur le Facebook de la mu-

nicipalité! 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!  
 

 

Vacances des fêtes   
Femmes de Mékinac souhaite à toutes et tous, un très joyeux temps 

des fêtes! Notez que durant la période des fêtes du 17 décembre 

2018 au 6 janvier 2019, le centre sera fermé. De retour le 7 janvier 

2019. Besoin d'aide urgente durant notre absence? Contactez le CSSS 

Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / 811 ou SOS Violence con-

jugale au 1-800-363-9010. 

 

Assemblée de cuisine 

Jeudi 17 janvier 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : « Déjeuner retrouvailles 

». Venez discuter et échanger sur des sujets proposés par les partici-

pantes. Le déjeuner au coût de 5$ a lieu au Centre de femmes. Inscri-

vez-vous dès maintenant. 

 

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

Venez vivre l’expérience indépenDanse! 

 

Début des cours à la fin janvier 2019!  

 

Cours pour les tout-petits (2 à 5 ans) : 

Cours pour élève du primaire (maternelle a 6ieme année) : 

Cours pour ado et adulte : 

Information et inscription : 

418 954-9104 

escouadeindependanse@gmail.com 

ou via notre page Facebook 

Cours Quand? Où? # cours? Prix? 

Danse Parent/Enfant Samedi, 9h St-Tite 10 70$ 

Danse créative Samedi, 9h45 St-Tite 14 115$ 

Danse créative Jeudi, 17h St-Ubalde 14 115$ 

Cours Quand? Où? # cours? Prix? 

Jazz 1 Samedi, 10h45       

Jazz 2 Samedi, 11h45      

Hip-Hop 1 Lundi, 17h15 St-Tite 14 130$ 

Hip-Hop 2 Lundi, 18h15       

Danse Orientale 

avec voile 

Mère et fille 

Jeudi, 17h15       

Cours Quand? Ou? # cours? Prix

? 

Baladi Jeudi, 18h15 St-Tite 14 141$ 

Bhangra 

(Danse indienne 

cardio) 

Jeudi, 19h15 St-Tite 14 148$ 

Hip-Hop Lundi, 19h15 St-Tite 14 141$ 

Danse Orientale 

avec voile 

Mère et fille 

Jeudi, 17h15 St-Tite 14 130$ 

Danse Cardio Lundi, 18h45 St-Séverin 10 110$ 

Country Lundi. 19h45 St-Séverin 10 80$ 

Danse Cardio Jeudi, 18h St-Ubalde 10 100$ 

Country Jeudi, 19h St-Ubalde 10 80$ 

http://www.apham.org/
http://www.femmekinac.qc.ca
mailto:escouadeindependanse@gmail.com


Connaissez-vous les ressources offertes sur le 

territoire de Mékinac et directement dans votre 

municipalité? 

La Corporation de développement communautaire de Mékinac organise une tour-
née d’informations dans chacune des municipalités de la MRC Mékinac.  De 16h à 
19h, venez rencontrer les différents organismes communautaires, services munici-
paux et les différents services offerts dans l’ensemble du territoire. Des bouchées 
préparées localement ainsi que des prix de présences seront offerts aux partici-
pants.  
 
À venir : 
 

 

 

 

Cette tournée d’information dans les municipalités a pu être réalisée avec la contri-

bution financière de la MRC Mékinac. 

23 janvier 2019 Hérouxville 

6 février 2019 Lac-aux-Sables 

20 février 2019 Saint-Séverin 

13 mars 2019 Grandes-Piles 

27 mars 2019 Saint-Adelphe 

17 avril 2019 Saint-Tite 

24 avril 2019 Notre-Dame-de-Montauban 

Section Divers 



 

 

 

 

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 


