
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 6 février 2017, à 20 

heures, sous la présidence du maire Alain 

Vallée et de Jean-François Couture, 

Claudette Trudel-Bédard, André Beaudoin, 

Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin 

Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2017-01-003 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois de janvier 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 16 janvier tel que 

rédigé. 

Rés. 2017-01-004 : Dépôt de la 

correspondance 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de janvier 2017. 

Rés. 2017-01-005 : Approbation 

des comptes 

Le conseil adopte les comptes du mois de  

janvier 2017 au montant de 272 740,01 $. 

Rés. 2017-02-035 : Adoption du 

premier projet de règlement 344-2017 

modifiant le règlement 337-2016 

concernant la vente de garage 

Le conseil adopte le premier projet de 

règlement 344-2017 modifiant le règlement 

337-2016 concernant la vente de garage. 

Rés. 2017-02-036 : Adoption du 

règlement 346-2017 décrétant des 

travaux de prolongement du réseau 

d’eau potable sur le chemin 

Saint-Michel Sud à Sainte-Thècle 

Le conseil adopte le règlement 346-2017 

décrétant des travaux de prolongement du 

réseau d’eau potable sur le chemin Saint-

Michel Sud à Sainte-Thècle 

Rés. 2017-02-037 : Mandat à l’ingénieur 

de la MRC de Mékinac pour 

confectionner les plans et devis pour le 

prolongement du réseau d’eau potable 

sur le chemin Saint-Michel Sud  

Le conseil adopte le règlement 346-2017 

décrétant des travaux de prolongement du 

réseau d’eau potable sur le chemin Saint-

Michel Sud à Sainte-Thècle 

Rés. 2017-02-038 : Achat de terrain pour 

la station de surpression concernant les 

des travaux de prolongement du réseau 

d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre 

Nord, le Carré Cloutier et le Rang Saint-

Georges dans la municipalité de Sainte-

Thècle et le secteur Hervey-Jonction dans 

la municipalité du Lac-Aux-Sables du 

règlement 347-2017 

Le conseil accepte l’offre du Domaine Lac 

et Forêt Inc pour l’achat d’une partie du lot 

4 757 409 d’une largeur de 10 mètres par 

une profondeur de 30.48 mètres au prix de 5 

500.00 $, mandate la firme Brodeur, 

L’heureux, Durocher, arpenteur géomètre 

pour cadastrer le terrain acheté du Domaine 

Lac et Forêt Inc et mandate Katherine 

Lebrun, notaire pour faire le contrat de 

d’achat  de ce terrain. 

Rés. 2017-02-039 : Exigences requises 

pour des travaux en milieu humide 

Le conseil exige aux propriétaires 

concernées de réaliser à leur frais une 

demande de certificat d’autorisation en vertu 

de l’article 22 auprès du MDDELCC, 

advenant la situation où ceux-ci souhaitent 

construire une résidence ou un commerce et 

se raccorder au réseau d’eau potable projeté. 

Rés. 2017-02-040 : Exigences requises 

pour la mise en place d’installations 

septiques conformes sur les terrains 

vacants  

Le conseil exige aux propriétaires 

concernées de réaliser à leur frais l’étude de 

caractérisation quant à la conformité de 

l’installation septique projetée, advenant la 

situation où ceux-ci souhaitent construire 

une résidence ou un commerce et se 

raccorder au réseau d’eau potable projeté. 

Rés. 2017-02-041 : Adoption du 

règlement 348-2017 décrétant des 

travaux de rénovations à l’Hôtel de 

Ville de Sainte-Thècle 

Le conseil adopte le règlement 348-2017 

décrétant des travaux  de rénovations à 

l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle pour un 

montant de 352 558$. 

Rés. 2017-02-0042 : Avis disciplinaire 

à un employé 

Le conseil envoie un avis disciplinaire à un 

employé syndiqué pour avoir tenu des 

propos non-fondés et pouvant porter atteinte 

à la réputation du directeur général. 

Rés. 2017-02-043 : Griefs 2017-01 

et 2017-02 

Le conseil ne fait pas foi aux griefs 2017-01 

et 2017-02 déposé par le syndicat en date du 

31 janvier 2016. 

Rés. 2017-02-044 : Renouvellement des 

assurances de la municipalité avec la 

MMQ 

Le conseil accepte l’offre de la Mutuelle des 

Municipalités du Québec pour le 

renouvellement des assurances de la 

municipalité pour un montant de 48 217 $ 

plus les taxes applicables.  

Rés. 2017-02-045 : MMQ/offre 

d’assurance supplémentaire 

Le conseil décline l’offre de la Mutuelle des 

Municipalités du Québec pour les 

protections supplémentaires suivantes : 

Tremblement de terre, inondation, Umbrella, 

frais de justice, et la loi C-21. 
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Message du maire                                               

Bonjour à tous! 
 

Après de nombreuses années d’efforts acharnés auprès du Ministère des Transports pour obtenir de l’aide afin de refaire la route 352, 

route reliant Sainte-Thècle et Saint-Adelphe, le conseil municipal est fier de vous annoncer que nous avons enfin obtenu une subvention 

de 90% du coût des travaux estimés à 1,5 million de dollars, et ce, dans le programme « Redressement des infrastructures routières 

locales—RIRL ». Les travaux de réhabilitation de la route 352 devrait donc débuter dès l’été 2017, si toutes les étapes préalables aux 

travaux se règlent dans les délais prévus. 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rés. 2017-02-046 : Demande d’appui du 

Regroupement pour un Québec en Santé 

Le conseil signifie son appui au 

Regroupement pour un Québec en santé. Et, à 

cet effet, nous demandons au gouvernement 

du Québec : 

 De poursuivre et d’intensifier les 

investissements dans la création 

d’environnements favorables aux saines 

habitudes de vie tout en favorisant la 

diminution de la consommation de produits 

qui nuisent à la santé des Québécoises et 

des Québécois : par l’augmentation de la 

taxe sur le tabac contribuant à la diminution 

du tabagisme et par l’instauration d’une 

taxe sur les boissons sucrées contribuant à 

la diminution de la consommation du sucre; 

 D’investir les revenus dans la mise en 

œuvre d’un plan concerté, ambitieux et 

mobilisateur qui vise la création 

d’environnements favorables à l’intégration 

des saines habitudes de vie dans les milieux 

de vie et le quotidien de tous les 

Québécoises et de tous les Québécois. 

Rés. 2017-02-047 : Demande du service 

incendie/Logo 

Le conseil accepte le nouveau logo du service 

d’incendie.  

Rés. 2017-02-048 : Facturation 

des camions incendies 

Le conseil informe les municipalités faisant 

partis du SISEM qu’elle continuera à facturer 

les camions d’incendie lors d’intervention 

dans les autres municipalités.  

Rés. 2017-02-049 : CPA/Cotisation 2017 

Le conseil accepte de payer la cotisation  2017 

de la directrice générale adjointe et secrétaire 

trésorière adjointe à l’Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec au montant 

de 1 067,52 $ taxes incluses. 

Rés. 2017-02-050 : Embauche d’animateurs 

pour le camp de jour de la semaine de 

relâche 

Le conseil organise un camp de jour pour la 

semaine de relâche et le coût est de 30$ par 

enfants pour la semaine pour les résidents de 

Sainte-Thècle et le double pour les enfants des 

non-résidents ou 10$ par jour pour les 

résidents et non-résidents de  Sainte-Thècle et 

engage les animateurs suivants pour seconder 

Julie Veillette : soit Laurence Poiré et Alysen 

Duval pour la semaine du 6 au 10 mars 2017 

le salaire sera de 10,75$/h pour 40 heures. 

Rés. 2017-02-051 : Achat d’une scie à béton 

Le conseil accepte l’offre de Location St-Tite 

Inc. pour l’achat d’un ensemble de scie à 

béton de marque Norton Clipper CP514-350 

avec chariot et réservoir à eau au coût de 

1927,85 $ plus les taxes applicables. 

Rés. 2017-02-052 : Demande d’aide 

financière pour une participation aux 

Jeux du Québec 

Le conseil accepte de verser une aide 

financière de 50$ à Rosemarie Boutet pour sa 

participation à la 52ème Finale des Jeux du 

Québec. Elle représentera la Mauricie en 

hockey féminin, catégorie Bantam avec 

l’équipe les Rafales de la Mauricie.  

Rés. 2017-02-053 : Demande d’aide 

financière pour un nouveau commerce 

Le conseil n’accorde pas d’aide financière 

pour son commerce de toilettage d’animaux, 

car elle ne crée pas d’emploi autre que le sien 

et n’utilise pas un local vacant dans la 

municipalité. 

Rés. 2017-02-054 : Taxes du Centre 

dentaire de Sainte-Thècle 

Le conseil annule les taxes foncières et de 

services pour les locataires du 250, rue Saint-

Gabriel à Sainte-Thècle, puisque cet 

immeuble appartient à la municipalité et les 

loyers sont perçus par la municipalité.  

Rés. 2017-02-055 : Augmentation de loyer 

du Centre de gestion Technova  

Le conseil augmente le loyer du Centre de 

gestion Technova de 100 $ par mois à 

compter du 1er juin 2017. Son loyer sera donc 

de 200 $ par mois plus les taxes applicables 

pour un total de 229,95 $ par mois. 

Avis de motion 

André Beaudoin donne avis de motion à 

l’effet qu’il présentera à une séance ultérieure 

un règlement pour modifier le règlement de 

circulation et de stationnement de la 

municipalité. 

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

P rocès-verbal de la séance ajournée du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 13 février 2017, à 19 

heures, sous la présidence du maire Alain 

Vallée et de Jean-François Couture, Claudette 

Trudel-Bédard, Caroline Poisson, Jacques 

Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2017-02-58 et 2017-02-059: 

Acceptation de l’offre pour le 

refinancement du règlement 272-2010 

Le conseil accepte l’offre qui lui est faite de 

Caisse Populaire Desjardins de Ste-Thècle-St-

Adelphe pour son emprunt par billets en date 

du 22 février 2017 au montant de 345 600 $ 

effectué en vertu des règlements d’emprunt 

numéros 272-2010. Ce billet est émis au prix 

de 100% CAN pour chaque 100,00 $, valeur 

nominale de billets, échéant en série cinq (5) 

ans comme suit : 

65 900$ 2,31$  22 février 2018 

67 300$ 2,31%  22 février 2019 

69 100$ 2,31%  22 février 2020 

70 800$ 2,31%  22 février 2021 

72 500$ 2,31%  22 février 2022 

Avis de Motion 

Jacques Tessier  donne avis de motion à 

l’effet qu’il présentera un projet de règlement 

à une séance ultérieure pour conclure une 

entente avec le Lac-Aux-Sables pour les 

travaux de construction du réseau d’eau 

potable dans le secteur Hervey-Jonction et la 

fourniture d’eau . 

Rés. 2017-02-060 : Mandat à une firme 

d’avocat concernant l’entente à intervenir 

entre les municipalités de Sainte-Thècle et 

Lac-Aux-Sables pour les travaux de 

prolongement du réseau d’eau potable 

dans secteur Hervey-Jonction dans la 

municipalité du Lac-Aux-Sables 

Le conseil mandate Tremblay, Mignault, 

Lemay, avocat pour aider à rédiger une 

entente intermunicipale sur le partage des 

coûts pour les travaux de prolongement du 

réseau d’eau potable dans le secteur Hervey-

Jonction dans la municipalité du Lac-Aux-

Sables par la municipalité de Sainte-Thècle. 

Rés. 2017-02-061 : Annonce dans le cahier 

spécial sur Mékinac dans l’Hebdo 

Le conseil prend une annonce de 1/8 de page 

au montant de 202 $ plus taxes dans le cahier 

spécial sur Mékinac de l’Hebdo. 

Rés. 2017-02-062 : Adoption du règlement 

349-2017 modifiant le règlement de 

circulation et le stationnement numéro 240-

2007 et applicable par la sûreté du Québec 

Le conseil adopte le règlement 349-2017 

modifiant le règlement de circulation et le 

stationnement numéro 240-2007 et applicable 

par la sûreté du Québec. 

Rés. 2017-02-063 : Demande de la 

bibliothèque municipale (coin lecture) 

Le conseil refuse de rembourser les frais  de 

déplacement des bénévoles de la bibliothèque 

municipale pour avoir été magasiner des 

meubles sans autorisation du conseil 

municipal et refuse d’acheter des meubles 

pour la bibliothèque municipale considérant 

que le budget est épuisé pour cette année. 

Rés. 2017-02-064 : Demande de Promotion 

Ste-Thècle Inc./Motoneiges sur l’eau  

Le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

n’autorise pas Promotion Ste-Thècle Inc. à 

présenter un spectacle de motoneiges sur l’eau 

au parc Saint-Jean-Optimiste lors du Festival 

des Lacs et Forêts. 

Avis de motion 

Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet 

qu’il présentera à une séance ultérieure un 

règlement pour effectuer des travaux sur la 

route 352 ainsi qu’un emprunt de 1 510 543 $. 



PROVINCE DE QUÉBEC        Premier projet 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

M.R.C. DE MÉKINAC  
 

Résolution numéro 344-2017 : Adoption du règlement de modification du règlement de zonage numéro 337-2016 

de la municipalité de Sainte-Thècle. 
 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur l’aménage-

ment et l’urbanisme; 

 ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de cette Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et unanimement résolu ce qui suit : 
 

Article 1. Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité. 
 

Article 2. Titre du règlement 

Le présent règlement de modification porte le titre Modification du règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de Sainte-

Thècle concernant la vente de garage. 
 

Article 3. But du règlement 

Le présent règlement a pour but de modifier l'article 13.8 afin de prohiber la vente de garage en dehors de la zone de l'évènement du ''Grand 

Bazar du Printemps''. 
 

Article 4. Modification de l'article 13.8 

L'article 13.8 est modifié et remplacer par le texte comme suit: 
 

13.8 Vente de garage  
 

Les ventes de garage sont permises uniquement sur les terrains résidentiels. Une vente de garage est limitée à 3 jours consécutifs et à 2 fois 

par année entre le 1er mai et le 31 octobre. 
 

Ces ventes doivent respecter les dispositions suivantes : 
 

 L’étalage des produits et marchandises en vente doit être situé à au moins 1 mètre de la ligne avant et respecter les dispositions relatives 

au triangle de visibilité 

 L’étalage des produits et marchandises en vente est autorisé entre 07h et 19h, en dehors de cette période, aucun étalage n’est permis; 
 

Lors de l’évènement du « Grand Bazar du Printemps », toute vente de garage tenue en dehors de la zone déterminée par résolution par le con-

seil municipal pour la tenue de cet évènement est interdite. 
 

La municipalité se réserve le droit de décréter toutes restrictions et d’émettre toutes directives qu'elle jugera nécessaires pour assurer la sécu-

rité des personnes et des biens ainsi que le respect de l'ordre public. 

    

Article 5. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À SAINTE-THÈCLE, Ce 6 février 2017. 

Louis Paillé, secrétaire-trésorier. 

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 6 mars 

2017 à 20 heures, à la salle du conseil,  local 213, de l’Hôtel de Ville. 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

M.R.C. DE MÉKINAC 
 

À la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le 6ème  jour de février de l’an deux mille seize et à laquelle étaient 

présents: Alain Vallée, maire et Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, André Beaudoin, Caroline Poisson, Jacques Tessier, Bertin 

Cloutier, conseillers(ères). 
 

RÈGLEMENT 346-2017 : décrétant des travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud à Sainte-Thècle  

 

 ATTENDU QUE  des propriétaires du chemin Saint-Michel Sud désirent être branchés au réseau d’eau potable municipal; 

 ATTENDU QU'  en vertu des dispositions des articles 979 et suivants du Code Municipale, le conseil peut imposer une taxe 



    spéciale  pour les travaux municipaux décrétés par ce règlement ; 

 ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé 26 900.74 $ 

 ATTENDU QU'  un avis de présentation a été donné le 16 janvier 2017; 

 ATTENDU QUE le maire fait lecture dudit règlement ; 
 

Résolution 2017-02-036 :  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et résolu que ce conseil 

ordonne et statue comme suit: 
 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 : OBJET 

Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud selon les plans et 

devis préparés par Patrice Bédard, ingénieur du service d’ingénierie de la MRC de Mékinac, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, 

tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Patrice Bédard, ingénieur, en date du 8 décembre 2016, lesquels font partie intégrante du 

présent règlement comme annexes « A » et « B ». 
 

ARTICLE 3 : DEPENSE AUTORISÉE 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 26 900.74 $ pour les fins du présent règlement. 
 

ARTICLE 4 : PAIEMENT DES DÉPENSES 

Le conseil est autorisé à exiger une compensation à tout propriétaire ou occupant à qui bénéficie les présentes travaux de prolongement du 

réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud. 
 

ARTICLE 5 : PAIEMENT DES DÉPENSES 

Une compensation au comptant est exigée des propriétaires suivants : 

Matricule   Unité    Coût 

7985-00-3744   1    13 450.37 $ 

7984-09-9588   1    13 450.37 $ 

Ce paiement doit être fait conformément aux dispositions de l’article 1072.1 du Code municipal. 
 

ARTICLE 5 : ENTRÉ EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à la séance ordinaire tenue le 6 février 2017 à Sainte-Thècle 
 

Louis Paillé, secrétaire-trésorier  Alain Vallée, maire 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

M.R.C. DE MÉKINAC 
 

À la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le 6ème  jour de février de l’an deux mille seize et à laquelle étaient 

présents: Alain Vallée, maire et Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, André Beaudoin, Caroline Poisson, Jacques Tessier, Bertin 

Cloutier, conseillers(ères). 
 

Règlement numéro 348-2017 décrétant une dépense de 352 558. $ et un emprunt de 176 279. $ pour les travaux de rénovations de l’Hôtel de 

Ville 

 

 ATTENDU que l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle demande des réparations importantes; 

 ATTENDU que la municipalité de Sainte-Thècle bénéficie d’une aide financière dans le cadre du programme d’infrastructure commu-

nautaire de Canada 150 au montant de 176 279 $ 

 ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 16 janvier 2017; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1.  

Le conseil est autorisé à exécuté les travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle, tel qu'il appert de l'estimation détaillée prépa-

rée par Louis Paillé, directeur général, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » 

 

ARTICLE 2.  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 352 558 $ pour les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 3.  

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 176 279 $ sur une 

période de 20 ans.  

 



ARTICLE 4.  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 

par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 

territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 

chaque année.  
 

ARTICLE 5.  

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rap-

port avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règle-

ment et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 

ARTICLE 6.  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 

paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 

terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 

versement de la subvention. 
 

ARTICLE 7.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à la séance ordinaire tenue le 6 février 2017 à Sainte-Thècle 

 

Louis Paillé, secrétaire-trésorier  Alain Vallée, maire 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

M.R.C. DE MÉKINAC 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 349-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT NUMÉRO 

240-2007 ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil juge nécessaire d’adopter un règlement en matière de circulation des véhicules routiers, ainsi qu’en ma-

tière de stationnement, sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler. 

 CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 

présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;  

 CONSIDÉRANT qu’un AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné le 6 février 2017 ; 

 

Rés. 2017-02-000 : EN CONSÉQUENCE, à la séance du Conseil tenue le 13 février 2017, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par 

Claudette Trudel-Bédard et résolu que le règlement suivant soit adopté : 

 

ARTICLE  1 

L’annexe A du règlement 240-2007 est modifié comme suit : 

 

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits et aux périodes où une signalisation indique une 

telle interdiction.  Ces endroits sont:  
 

Rue St-Jean: 
-À partir de l’intersection Masson et Saint-Jean, côté sud sur une longueur de 15 mètres  
 

Rue Masson : 

-À partir de l’intersection Masson et Saint-Jean, côté nord, sur une longueur de 15 mètres.  
 

Chemin Saint-Joseph : 

-À partir du pont jusqu’après le numéro civique 1851 chemin Saint-Joseph.  

 

Rue Dupont : 
-Face au numéro civique 231 rue Dupont. (VOIR CROQUIS) 

 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

Le présent règlement abroge tout règlement antérieur. 

 

Adopté à la séance ajournée tenue le 13 février 2017 à Sainte-Thècle. 
 

Louis Paillé, secrétaire-trésorier  Alain Vallée, maire 



Section Urbanisme 
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 

 

N’oubliez pas qu’un permis est nécessaire pour faire vos travaux de rénovation, de construction, de démolition, de travaux riverains, 

d’installation de piscine ou de spa, etc. Nous vous rappelons également que bien qu’habituellement, il n’en prend que quelques jours 

à l’inspecteur pour émettre le permis, la loi stipule qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour l’émettre. Il est donc de votre 

responsabilité de demander le permis dans un délai raisonnable avant le début des travaux.  

 

                                             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. Merci de votre 

collaboration. 

 

CRÉDIT D’IMPÔT RÉNO-VERT 

 

Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation rési-

dentielle écoresponsable reconnus qui ont une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental.  Il s'adresse à vous si vous faites 

exécuter des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus à l'égard d'une habitation dont vous êtes propriétaire ou coproprié-

taire et qui est soit votre lieu principal de résidence, soit votre chalet habitable à l'année que vous occupez normalement.  Cette habitation est 

l'une ou l'autre des habitations suivantes et sa construction a été complétée avant le 1er janvier 2016 : 

 

 une maison individuelle; 

 une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure; 

 un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium); 

 un logement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle; 

 un chalet habitable à l'année qui est normalement occupé par le particulier. 

 

Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le 

17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017.  

 

Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez demander à l'égard 

de votre habitation admissible est de 10 000 $. Il correspond à 

20 % de la partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous 

aurez payées après le 17 mars 2016 et avant le 1er octobre 2017. 

EMPLOIS EMPLOIS ÉTUDIANTSÉTUDIANTS  

 

La municipalité est à la 

recherche d’étudiants pour 

combler les emplois d’été 

suivants: animation au camp de 

jour et entretien des parcs/

surveillance des débarcadères.  

 

Postulez en personne au 301, 

rue Saint-Jacques, par 

télécopieur au (418) 289-3014 

ou par courriel à 

ste-thecle@regionmekinac.com.  

 

Date limite pour postuler: 

10 mars 2017 

 

Section Divers 

Bibliothèque municipale 
Vous voulez être au courant de toutes nos nouveautés à la bibliothèque? Consultez notre page 

Facebook à l’adresse suivante www.facebook.com/bibliothequemunicipalesaintethecle! 

Chronique loisirs et famille  (par Caroline Poisson) 

Hockey 

Félicitations a Jérémie Gavillet, Gabriel Veillette, Édouard et Émile Lavallée de Sainte-Thècle 

ainsi que son équipe Bantam A pour leur mention de finalistes au tournoi de Thetford Mines. 
 

Félicitations a nos jeunes Thèclois Alexis Dionne, Adrien et Adélie Lavallée  champions lors du 

tournoi de Louiseville dans la catégorie Atome A. Une 2e mention de champions cette année ! 

 

Patinage artistique 

Félicitations à Corine Gervais pour sa médaille d’or remporté lors d’une compétition à Trois-Rivières 

au Centre sportif Alphonse Desjardins en décembre dernier dans la catégorie Star 4 et Star 5. 

 

Plaisirs d’hiver 

Merci à tous les parents et enfants qui étaient présents lors de cette belle activité. Un merci sincère à 

Pascale Marcouiller, Francine Roy, Charlie Archambault et Lexanne Marcotte pour leur bénévolat.  

 

Vous avez une mention spéciale ou bien des félicitations à me suggérer au niveau des loisirs et de la famille, 

je vous invite a m’écrire via le site de la municipalité afin de nous en informer et ainsi souligner les exploits 

de nos citoyens de Sainte-Thècle. Un gros merci de votre collaboration ! 

http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/logirenov-maison-individuelle.aspx?refrq=citoyen
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/maisonusineeoumobile_renovert.aspx?refrq=citoyen
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/logirenov-entrepreneur-qualifie.aspx?refrq=citoyen
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/habitation_admissible_renovert.aspx?refrq=citoyen


Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie! 
Festival JFB de Ste-Thècle. 
 

Pour sa 2e édition qui se tiendra les 25, 26 et 27 mai prochain, le Festival est fier de vous présenter sa programmation 2017. 

 

Jeudi 25 mai :  Jazz 

 1e
  partie :  artiste de la relève: Jennyfer Saucier Leblond 

 2e  partie : Mariesol Trio et Léa Sanacore (la Voix 2016) 

 3e  partie :  Anick St-Pierre et Top Jazz 

 

Vendredi 26 mai :  Folk  

 1e partie :  artiste de la relève 

 2e  partie :  Myriam Grégoire  

 3e partie : Nelson Voyer et son band 

 

Samedi 27 mai : Blues 

 1e partie : artiste de la relève 

 2e partie :  Bo Reissett Black Lazy Bones Blues Band 

 3e partie :  Dwane Dixon  

     et la participation spéciale de Nathalie Simard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant ce festival, des spectacles de qualité vous seront présentés pour satisfaire tous les goûts en matière de musique, dans une ambiance 

style cabaret.   

 

De la relève aux artistes accomplis  et même une candidate  à La Voix  2016, Léa Sanacore (équipe d’Éric Lapointe,) sauront vous divertir et 

vous faire passer des soirées enlevantes. 

Les billets seront en vente bientôt au cout de 40$ pour les 3 soirs, et 20$ pour une soirée. 

 

Venez passer des soirées mémorables en compagnie de tous vos amis! Passez le mot! 

 

 

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE FONTAINE DEVANT L’ÉGLISE. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT JUSQU’AU 15 MARS 2017! 

 

Dans le cadre de la démarche de revitalisation que la municipalité de Ste-Thècle a 

entrepris il y a quelques années, le devant et le parterre de l’Église et du Presbytère 

ont subi une cure de beauté ! Vous avez été très nombreux à nous faire part de vos 

commentaires positifs et nous vous en remercions ! 

 

Afin de réaliser la dernière phase prévue de ce beau projet collectif, la Municipalité de Sainte-Thècle sollicite votre appui financier pour 

l’ajout d’une fontaine extérieure. Nous souhaitons faire revivre un souvenir d’Autrefois car la nouvelle fontaine serait installée exactement là 

où il y en a déjà eu une. 

 

À cet effet, en collaboration avec la Fabrique de Ste-Thècle, M. Bertin Cloutier, conseiller, a été mandaté afin de recueillir les dons (100$ et 

plus), de toute personne intéressée à prendre part à ce beau projet collectif. Des reçus de dons pour fins d’impôts seront émis. Profitez de ce 

beau projet afin de vous regrouper en famille et faire un don collectif ! 

 

Prendre note que tout don de 250$ et plus, vous permettra d’avoir votre nom sur une plaque nommant les donateurs et cette dernière sera ins-

tallée près de la fontaine. Un aménagement paysager et l’installation de bancs seront aussi envisagés si les dons recueillis sont suffisants. 

 

Pour connaître tous les détails de ce magnifique projet ou faire un don, communiquez dès maintenant avec M. Bertin Cloutier au 418-289-

3916 ou au bureau municipal pour me joindre, Julie Veillette, directrice des projets spéciaux, au 418-289-2070 poste #3 avant le 15 mars. 



Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie! 
 

Reconnaissons nos citoyens en action! 

 
Fondue Chinoise 2017 

 

Encore une fois, la fondue chinoise du 11 février organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 

2817 de Sainte-Thècle fut un grand succès. 

 

Tous les chevaliers de Colomb  désirent remercier les gens de la communauté qui ont contribué à la 

réussite de cette activité. 175 personnes étaient présentes. Soulignons aussi la présence de la ministre du 

Tourisme, Madame Julie Boulet. 

 

Tous les membres de l’équipe « Les DENIS », (équipe nommée en mémoire d’un grand ami, Denis Lapointe décédé du cancer), tiennent à 

remercier  tous les participants de la Fondue Chinoise qui ont contribué à la collecte d’un montant de 550.00$. Ce montant sera remis à la 

Société Canadienne du Cancer pour la recherche. 

  

Une deuxième équipe les Geais Bleus Bonichoix de Ste-Thècle feront aussi partie de cet évènement. 

  

Venez encourager et supporter  les participants à la marche de l’espoir qui aura lieu le 4 mars 2017 de midi à minuit au domaine Tavibois à 

Hérouxville. 

  

Michel Rheault, Grand Chevalier Conseil 2817 Sainte-Thècle 

 

Hommage aux bénévoles 

 

Lors du déjeuner du 5 février 2017, les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 ont rendu hommage à un groupe de bénévoles qui s’impli-

quent pour les enfants de notre communauté. Le groupe des scouts de Sainte-Thècle se compose de 10 éclaireurs et de 14 louveteaux. Ceux-ci 

sont sous la supervision de jeunes adultes ou parents déjà forts occupés. 

 

Les Chevaliers de Colomb ont rendu hommage à Madame Julie Béland et 

Monsieur Nicolas Dupont pour leurs implications comme animateurs scouts. 

 

Tous les animateurs méritent un remerciement très spécial pour leurs implica-

tions personnelles dans ce mouvement qui est reconnu mondialement. 

 

Merci  d’être présents pour les jeunes de notre communauté. 

  

Il est important de reconnaître la participation et l’implication de nos bénévoles dans notre communauté. Les Chevaliers de Colomb sont 

prêts à participer et à vous aider à faire de cet évènement, une journée mémorable. N’hésitez pas à communiquer avec le Grand Chevalier 

Michel Rheault au 418-289-1329, cellulaire 819-531-2354 ou par courriel à mrheault@globetrotter.net  

  

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.  

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 17h et de 18h30 à 21h. La fin de semaine, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le dimanche, de 13h à 

17h.  La patinoire est également ouverte le samedi soir, uniquement si la Maison des Jeunes est ouverte. 

 
La patinoire du Parc Saint-Jean est réservée tous les jeudis soirs pour le hockey bottine. 

 
Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-Jean-Optimiste. Venez aussi glisser en famille dans notre glissade ! 

 
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! 

 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Activités 
CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 2817 
 

DÉJEUNER FAMILIAL  
 

Cordiale invitation à toute la population au déjeuner familial, le 

dimanche 5 mars après la messe de 9 h. à la salle Morin au sous-sol 

de la sacristie de l'église.  Animation et jeux pour les enfants sur 

place.  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 sont invités à la réunion mensuelle, le jeudi 16 

mars à la salle située à 271 rue Masson à Sainte-Thècle.  Pour toutes 

informations :  Michel Rheault à 418-289-1329.   

Concours « Neige en folie » 

 

Crée ton propre bonhomme de neige ou ta 

sculpture 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 12 mars. Tu dois obligatoirement 

résider à Sainte-Thècle  et en envoyant une photo, tu autorise 

automatiquement la municipalité à publier ta photo sur sa page 

Facebook. 

Femmes de Mékinac 
 

Activités de mars 
 

Mercredi 1er mars 2017 : Journée d'inscriptions de 10h à 17 h. 

 

Les Lundis 13, 20, 27mars 2017 et 3, 10 avril 2017 : Atelier Créa-

tions « Bijoux » de 13 h 15 à 15 h 30. Créons ensemble des bi-

joux dans une ambiance chaleureuse, des articles destinés à la vente 

au profit de Femmes de Mékinac. Tous les accessoires nécessaires 

pour la réalisation des bijoux seront fournis par le centre. 
 

Mercredi 8 mars 2017 : Journée internationale des femmes 

« L'égalité sans limites » Venez dîner avec nous de 11 h 30 à 14 h au 

Restaurant Au Petit Palace situé au 204, rue Masson à Sainte-Thècle. 

Réservez votre place et participez à la discussion. Chacune paie son 

repas. Femmes de Mékinac recevra 1$ sur chaque assiette désignée 

servie à la salle à manger des restaurants participants : Bistro La 

Vieille Banque de Saint-Tite, Restaurant Au Petit Palace de Sainte-

Thècle et Resto Bar Le Brinadon du Lac-aux-Sables. 
 

Jeudi16 mars 2017 : Atelier créatif « Mini-chandelles de soya » 

avec Marée Chandelles de 13 h 15 à 15 h 30. L'activité au coût de 7$ 

par personne a lieu au centre de femmes. 
 

Jeudi23 mars 2017 : Causerie-Atelier-Femmes-Échanges « Un con-

flit? Une avenue simple et accessible! » avec Mylène Trudel de l'Or-

ganisme de Justice alternative Volteface de 13 h 30 à 15 h 30 au 

centre de femmes. 
 

Pour informations et inscriptions: 418-289-2588. Consultez le 

www.femmekinac.qc.ca. Bienvenue à toutes!  

Points de service pour le prêt de raquettes 2017 
 

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  Téléphone: (418) 289-3062 

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

FADOQ STE-THÈCLE 
 

N’oubliez pas le tournoi de Pétanque Atout le 8 mars 9h à 

la Salle Aubin de l’Hôtel de Ville, 301, rue Saint-Jacques et 

payer 15$ si possible en donnant votre nom à Lisette Germain, par 

téléphone au (418) 289-3172.  

 

Aussi, dîner cabane à sucre chez Angelo et Anita Trépanier le 28 

mars vers 11h30. Prix 14$ pour les membres, places limitées. Payable 

en donnant votre nom au plus tard le 20 mars à Lisette (418-289-

3172) ou Clémence (418-289-2745). 

COLLECTE DE SANG  

 

Une collecte de sang pour Héma-Québec se tiendra le 

mercredi 15 mars de 13 h 30 à 20 h  à la salle Aubin de 

l'Hôtel de Ville de Sainte-Thècle.   Cette collecte est 

organisée par les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isa-

belle et l'Aféas.  La présidente d'honneur est Madame Carole Lavoie. 

 

Les donneurs qui possèdent une carte indiquant leur groupe sanguin 

doivent l'apporter, si non, une carte d'identité avec signature.   On 

rappelle qu'un don de sang peut sauver plusieurs vies.    

 

Merci de répondre nombreux à l'invitation des responsables 

Normand et Anita Béland que vous pouvez contacter au 

418-289-2164. 

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


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 :   Mars 2017 

Mercredi 1-8-15-22 mars : Viactive adaptée, ateliers créatif et 

formatif, de chants et de dextérité ainsi qu’une soupe de l’amitié. 
 

Jeudi 2-16 mars : Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe ) 
 

Vendredi 3 mars :  Joute des cataractes-Voltigeurs. 
 

Jeudi 16 mars : Atelier D.I de 16h00 à 19h00 
 

Mercredi 29 mars : Conférence de Josée Gélinas de l’ Association des 

personnes aidantes de la vallée de la Batiscan , suivi d’un dîner 

fraternel et bingo. 

 

Cours d’aquaforme adapté : 7 mars, 14 mars, 21 mars, 4 avril, 11 

avril, 18 avril et 2 mai 2017.                   

Filles d’Isabelle 

 

Le 13 mars, réunion mensuelle à 19h30 à la salle Mo-

rin, au sous-sol de l’église. Conférencière invitée, 

Mme Francine Fiset. Bienvenue à toutes! 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 

2501, chemin Saint-Michel Nord 

Téléphone: (418) 507-4138 
 

Prendre note que si la température le permet, le club de ski de fond 

vous ouvre ses portes pour skier seul, en famille ou entre amis, du 

lundi au vendredi, de 11h à 16h et les samedis et dimanches de 10h00 

à 16h. 
 

Tarification: 

Ski de fond/Raquettes     Raquettes 

Passe annuelle familiale    50$    Passe annuelle familiale        30$ 

Passe annuelle individuelle    35$    Passe annuelle individuelle   20$ 

Passe journalière       7$    Passe journalière        3$ 
 

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

Location de salle pour activités diverses 95$ taxes incluses.  

La passe familiale de ski de fond donne droit à la raquette. 

 

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. 

http://www.apham.org/


 

 

 

 

Centre de service  

250, rue Masson  

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

(418) 289-2972  

Télécopieur : (418) 289-2314         

Télécopieur : (418)  322-5459 

   

TÉLÉCÂBLE Groleau inc 
 

REBRANCHEMENT GRATUIT !!! 

 

Pour tous nos anciens abonnés qui veulent 

revenir au service du câble. Valide avec le 

paiement de votre abonnement pour 3 mois et 

plus. 40 postes, nouvelles locales, 8 postes HD, 

40$ par mois. 

 

Appelez nous : 418-289-2871  



 

 

 

 

 
 

 

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 

Charcuterie maison 

Boulangerie - Boucherie - Produits fumés 
 

Éric Moreau, propriétaire 

bx06551stethecle@sobeys.com 

 

171, rue Lacordaire, Sainte-Thècle, Qc G0X 3G0 

Tél.: 418 289-2240 Fax: 418-289-2323 


