
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 3 juillet 2017, à 20 

heures, sous la présidence du maire, 

monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, André 

Beaudoin, Caroline Poisson, Jacques Tessier 

et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2017-07-219 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois de juin 2017 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 juin 2017, tel que 

rédigé. 

Rés. 2017-07-220 : Dépôt de la 

correspondance de juin 2017 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de juin 2017. 

Rés. 2017-07-221 : Approbation des 

comptes de juin 2017 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

juin 2017 au montant de 406 993,03 $. 

Rés. 2017-07-222 : Modification au 

système de chauffage de l’Hôtel de Ville/

mandat à l’ingénieur et demande de 

soumissions 

Le conseil prend  l’option 5 suggérée par 

l’ingénieur des Consultants MESAR; soit 1  

nouvelle chaudière au mazout, et conserver 

une ancienne chaudière en ajoutant des 

contrôles DDC et accepte d’augmenter les 

honoraires de l’ingénieur de 2 500 $ pour 

effectuer la  conception supplémentaire, 

relevé sur place et vérification des dessins 

d’atelier.  

Rés. 2017-07-223 : Travaux excédentaires 

pour le remplacement des portes et 

fenêtres de l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte l’offre de Construction 

Éric Lefebvre au montant de 10 117,80 $ 

taxes incluses pour effectuer les travaux 

suivants à l’Hôtel de Ville : une dalle de 

béton de 9 pieds 3 pouces par 7 pieds et de 6 

pouces d’épaisseur, changer une porte et une 

fenêtre à l’étage du côté gauche et changer 

les portes de la chaufferie. 

Rés. 2017-07-224 : Achat et pose de 

stores pour le remplacement des 

fenêtres de l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte l’offre de Rembourrage 

Milot Inc. au montant de 4 106,91 $ pour le 

remplacement des stores du Centre local 

d’emploi et de la bibliothèque à l’Hôtel de 

Ville de Sainte-Thècle. 

Rés. 2017-07-225 : Demande de 

dérogation mineure pour le 

380, rue du Centenaire 

Le conseil accepte la dérogation mineure 

suivante pour le 380, rue du Centenaire à 

Sainte-Thècle : autorise une dérogation 

mineure de 2,95 mètres de la ligne avant 

pour l’implantation d’un garage existant. 

Rés. 2017-07-226 : Demande de 

dérogation mineure pour l’installation 

de panneaux-réclame  

Le conseil n’autorise pas la dérogation 

mineure pour installer des panneaux-

réclame sur l’emprise de la route Marcotte et 

du chemin Saint-Michel Nord. 

Rés. 2017-07-227 : Demande de la 

Fabrique de Sainte-Thècle 

Le conseil accorde un montant de 1 000 $ à 

la Fabrique de Sainte-Thècle pour les 

inconvénients causés sur le terrain du 

presbytère et de l’église et ce, pour l’année 

2017 seulement. Ont voté contre la 

proposition Jacques Tessier et Caroline 

Poisson.  

Rés 2017-07-228 : Vacances des employés 

municipaux  

Le conseil accorde les vacances des 

employés municipaux selon les demandes 

reçues de ceux-ci. 

Rés. 2017-07-229 : OMH/adoption de la 

révision budgétaire 2017 

Le conseil approuve les prévisions 

budgétaires révisés 2017 de l’Office 

municipal d’habitation de Sainte-Thècle et 

accepte de défrayer 10% du déficit prévu  

soit un montant de 1 717 $. 

Rés. 2017-07-230 : Nomination d’un 

représentant pour le regroupement des 

OMH 

Le conseil nomme Alain Vallée, maire, pour 

représenter la municipalité sur le comité 

permanent de la restructuration du réseau 

des offices municipaux d’habitation de la 

MRC de Mékinac. 

Rés. 2017-07-231 : Politique de soutien 

financier aux organismes à but non 

lucratif  

Le conseil adopte la politique de soutien 

financier aux organismes à but non lucratif. 

Rés. 2017-07-232 : FQM/Projet 

d’Oléoduc  

Le conseil s’oppose au projet Oléoduc 

Énergie Est, tant et aussi longtemps que les 

demandes suivantes ne seront pas satisfaites: 

 Que TransCanada mette sur pieds un 

fonds de réserve de 5 milliards de 

dollars pour répondre à d’éventuelles 

catastrophes causées par son oléoduc; 

 Que des plans de mesures d’urgence 

rigoureux soient élaborés par 

TransCanada afin de protéger chaque 

source d’eau potable susceptible d’être 

touchée par une fuite de l’oléoduc; 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 31 juillet 2017 

C o n d e n s é  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  n o n - a d o p t é s  d e  j u i l l e t  2 0 1 7  

Message du maire                                               

Bonjour à tous!  
 

Le conseil municipal tient à féliciter le comité de Promotion Ste-Thècle pour la 15e édition du Festival des Lacs et Forêts qui a eu lieu du  

6 au 9 juillet dernier. Merci à tous ceux qui ont participé à cet évènement!  

 

Le conseil municipal vous invite également à consulter la chronique « Projets spéciaux » qui indique tous les détails concernant 

l’évènement « Freestyle Motocross » qui aura lieu le samedi 12 août, directement au cœur du village! 
Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

P r o c h a i n  v e r s e m e n t  d e  t a x e s  d û  p o u r  l e  7  s e p t e m b r e  2 0 1 7 .  



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil s’oppose au projet Oléoduc 

Énergie Est en l’absence de la création d’une 

organisation crédible visant à remplacer 

l’ONÉ, et qui aura pour mandat de 

réglementer et d’étudier les nouveaux projets 

de pipeline et exige la reprise de l’analyse du 

projet Oléoduc Énergie Est lorsque la 

nouvelle instance règlementaire sera mise sur 

pied. 

Rés. 2017-07-233: FQM/Congrès 2017  

Le conseil autorise le directeur général à 

assister au congrès 2017 de la FQM. Les frais 

d’inscription et les dépenses de séjour seront à 

la charge de la municipalité. 

Rés. 2017-07-234 : Ville de Shawinigan/

nouvelle politique de tarification des non-

résidents  

Le conseil répond de la façon suivante aux 

questions sur la nouvelle politique de 

tarification des non-résidents de la Ville de 

Shawinigan : 

 Nous n’acceptons pas de prendre les 

inscriptions de vos citoyens aux activités 

offertes par le Service des loisirs de la 

Ville de Shawinigan pour la saison 2017-

2018. 

 Nous n’acceptons pas que nos citoyens 

participent à des activités offertes par des 

organismes de Shawinigan et de défrayer 

la facture reliée aux tarifs des non-

résidents que nous fera parvenir la Ville 

de Shawinigan pour la saison 2017-2018. 

Rés. 2017-07-235 : Déneigement des 

chemins d’hiver  

Le conseil demande des soumissions sur le 

site SEAO pour l’entretien des chemins 

d’hiver comme suit : 

Une soumission pour un contrat de toutes les 

rues et chemins de la municipalité. 

Deux soumissions pour un contrat divisé 

comme suit : 

 Une soumission pour les chemins du 

Canton de LeJeune et Joseph Saint-

Amant. 

 Une soumission pour le reste des autres 

rues et chemins de la municipalité.  

Rés. 2017-07-236 : Demande d’aide 

financière de l’Épicerie Grano-Vrac/

nouveau commerce  

Le conseil accorde une aide financière de 

500 $ à l’Épicerie Grano-Vrac pour 

l’ouverture d’un nouveau commerce au 100, 

rue Masson, à Sainte-Thècle. 

Rés. 2017-07-237 : Demande d’aide 

financière du Club Quad Mékinac (2011) 

Inc.   

Le conseil accorde une aide financière de 

150 $ au Club Quad Mékinac (2011) Inc. pour 

l’année 2017. 

Rés. 2017-07-238 : Demande d’aide 

financière de la Maison de Jeunes/pour 

l’embauche d’un animateur  

Le conseil accepte de défrayer les coûts 

suivants à la Maison des Jeunes de Sainte-

Thècle : 

0,50$ de l’heure pour l’embauche d’un 

animateur pour la saison estivale 2017. 

Les bénéfices marginaux reliés à cet emploi. 

Rés. 2017-07-239 : Demande d’aide 

financière de Moisson Mauricie  

Le conseil n’accorde pas d’aide financière à 

l’organisme Moisson Mauricie. 

Rés. 2017-07-240 : Demande du 

DekHockey/espace de rangement pour les 

équipements et drainage  

Le conseil n’acquiesce pas aux  demandes du 

DekHockey Mékinac à l’effet d’aménager un 

rangement dans le pavillon Desjardins et 

d’effectuer le drainage près de la surface de la 

patinoire. 

Rés. 2017-07-241 : Demande de 

commandite du Noël des Enfants  

Le conseil n’accorde pas d’aide financière au 

comité organisateur du Noël des enfants, mais 

permet de faire les photocopies pour la 

publicité, dessins à colorier et autres au   

bureau municipal et offre gratuitement la salle 

Aubin pour le Noël des enfants qui aura lieu le 

10 décembre 2017. 

Rés. 2017-07-242 : Demande de Claude 

Arcand de disposer de la salle Aubin pour 

pratiquer de la musique  

Le conseil accepte de louer le théâtre de la 

salle Aubin à M. Claude Arcand pour des 

pratique de musique au coût de 50 $ par jour 

plus les taxes applicables. 

Rés. 2017-07-243 : Engagement d’un 

musicien et des agents de sécurité pour le 

12 août 2017  

Le conseil engage Alain Quessy, musicien 

pour le 12 août 2017 au coût de 600 $ et 

engage 4 agents de la compagnie Sécurité 

ACCES pour le 12 août 2017. 

Rés. 2017-07-244 : SPA Mauricie/

Tarification pour les chiens et chats  

Le conseil ne paiera pas de facture de la SPA 

Mauricie si un citoyen de notre localité va leur 

porter un chat ou un chien errant. 

Rés. 2017-07-245 : Participation à 

l’Omnium de golf Mékinac  

Le conseil accepte de participer à la 4ème 

édition de l’Omnium de golf Mékinac qui se 

tiendra le 23 août avec un quatuor au coût de 

360 $. 

Rés. 2017-07-246 : Publicité à Z Télé  

Le conseil accepte de participer à la publicité 

de Z Télé pour un montant de 2 000 $ lors de 

la Tournée Milot Land Tour Rock Stars  qui 

aura lieu le 12 août 2017 sur le terrain face à 

l’Hôtel de Ville. Cette publicité présentera les 

attraits de notre municipalité. 

Rés. 2017-07-247 : Affichage du poste de 

brigadier scolaire  

Le conseil affiche le poste de brigadier 

scolaire à l’interne et si personne n’applique 

sur ce poste, un affichage à l’externe sera 

envoyé pour trouver des candidats.  

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

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 7 août 2017 à 20 heures, à la salle du 

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

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

La Municipalité de Sainte-Thècle est à la 

recherche de personnel pour les élections du 

dimanche 5 novembre 2017. Si cela vous 

intéresse, veuillez contacter monsieur Louis 

Paillé, au (418) 289-2070 poste #1. 



Bibliothèque municipale 
 

Vacances estivales 

 

Prendre note que la bibliothèque 

municipale est présentement fermée 

pour les vacances estivales.  

 

De retour le 9 août aux heures 

habituelles soit :  

 

Mercredi de 13h à 15h et de 18h à 20h 
 

Jeudi de 18h à 20h 
 

Samedi de 9h à 11h 

 

Suivi-nous également sur : 
 

Bibliothèque municipale 

Sainte-Thècle 

 

Bon été à tous! 

Pour une 9e année, le projet «La rentrée sco-
laire accessible pour tous» permettra aux fa-
milles dont les enfants fréquentent une école 
de Mékinac, de se procurer du matériel sco-
laire neuf à prix compétitif, d’encourager 
l’achat local et d’alléger la charge financière 

des parents à l’occasion de la rentrée.  
 

Dernières ventes :  
15 août 2017, de 14h00 à 18h00 
École La Providence, Saint-Tite (460, rue du Couvent, Saint-Tite) 
 

17 août 2017, de 13h00 à 17h00 
École secondaire Paul Le Jeune, Saint-Tite (405, boul. St-Joseph, St-Tite) 
 

En participant à l'une ou l'autre des ventes, les familles qui ont un ou 
des enfants qui fréquentent une école de Mékinac auront la chance de 
gagner les frais de scolarité pour un enfant. ***Un tirage par école insti-
tutionnelle. 
 
Notez bien : Le paiement du matériel peut se faire uniquement en 
argent comptant.  S.V.P. Apportez vos sacs et votre liste de matériel 
scolaire Nous vous invitons à trier le matériel scolaire de votre enfant 
afin de favoriser la réutilisation et la récupération du matériel encore 
en bon état. Pour informations : 418.289.3433 (CDC Mékinac) 

Section Urbanisme 
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 

 

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

réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, construc-

tions, activités, 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 cons-

truction autre qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’instal-

lation d’une roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les tra-

vaux effectués dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un éta-

blissement de production 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. Les formulaires de demande de permis sont disponibles au bureau municipal ou sur le site internet de la municipalité 

dans la section services municipaux/permis. 
 

                                                        MYRIOPHYLLE À ÉPI DANS LE LAC-DES-CHICOTS 

 

Comme vous le savez sûrement, à l'automne dernier, il a été constaté la présence de myriophylle à épi 

dans le Lac-des-Chicots. Ces plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter 

une sérieuse menace pour l’environnement. Elles altèrent la composition des écosystèmes naturels et 

perturbent la biodiversité locale. Leur prolifération a des répercussions négatives sur l’économie et la 

société, notamment en affectant le tourisme et la villégiature. Des activités récréatives comme la pêche, 

la navigation et le canotage peuvent être limitées par la présence ou l’infestation des PAEE. La multipli-

cation des PAEE peut même affecter négativement la valeur des propriétés riveraines. En plus de la rare-

té de prédateurs naturels, le myriophylle à épi dispose d’un atout supplémentaire : il peut se reproduire par fragmentation de la tige. Ainsi, un 

petit morceau de tige sectionnée peut prendre racine et donner naissance à un nouveau plant. Les fragments peuvent être transportés par le 

courant, les usagers des plans d’eau et les animaux. La Municipalité de Ste-Thècle, dès lors de sa prise de connaissance de la problématique, a 

décidé de fermer son accès publique situé au Parc Bédard afin de pas favoriser la prolifération de cette plante par les utilisateurs sur les autres 

lacs de son territoire. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Internet de la municipalité à l’adresse web www.ste-thecle.qc.ca 

sous Services municipaux/urbanisme permis-environnement.  Merci de votre collaboration afin de conserver la santé de nos lacs. 
 

RÈGLEMENT SUR LES CHIENS 
 

Nous vous rappelons que les chiens sont interdits en tout temps dans le Parc Saint-Jean-Optimiste. Également, si vous promenez votre 

chien sur la rue, vous êtes dans l’obligation de le tenir en laisse et de ramasser ses excréments, à défaut de quoi une amende peut vous 

être émise. La municipalité vous remercie de votre collaboration afin de garder nos parcs et nos trottoirs propres et sécuritaires. 
 

TONTE DU GAZON 
 

Prendre note qu’il est interdit de laisser votre gazon coupé sur les trottoirs ou dans les rues et chemins. Vous devez obligatoire-

ment le ramasser. De plus, il est interdit aux propriétaires de tondre le gazon à moins de 50 pieds d’un lac, car la rive doit être 

laissée à l’état naturel. 



Section Projets spéciaux—La chronique de Julie 
ACTIVITÉ SPÉCIALE – SAMEDI 12 AOÛT 2017. FREESTYLE MOTOCROSS 

 

Un spectacle Freestyle (figures et sauts de motocross) sera organisé le samedi 12 août en plein cœur du 

village, au 320, rue St-Jacques. Le spectacle est prévu à 20h. On peut s’attendre à un show incroyable ! 

L’ambiance avant et après le spectacle sera assurée par le groupe de Fred Pothier qui divertira les spec-

tateurs dès 17h, suivi en soirée du chansonnier Alain Quessy. Les musiciens se produiront dans le nou-

veau kiosque extérieur installé à côté de l’Hôtel de ville (devant le presbytère). 

 

Les amateurs de sensations fortes auront la chance d’assister à la tournée Milot Land Tour Rock Stars avec Ben Milot et de voir des pilotes 

de renom tel que, Reagan Sieg, Mike Guellet (cutter), Éric Laplante et Peewee exécuter des sauts spectaculaires! 

 

Le spectacle ravira non seulement les jeunes passionnés et pratiquants, mais aussi les familles et le grand public en général. L’entrée est 

gratuite. On vous attend donc en grand nombre ! 

 

 

AVIS À TOUS LES CITOYENS! RUE FERMÉE ET STATIONNEMENTS INTERDITS. 
 

PRENDRE NOTE QU’EN RAISON DE CET ÉVÈNEMENT SPÉCIAL, LA SECTION DE LA RUE ST-JACQUES/LAVOIE JUSQU’À 

ST-JACQUES/NOTRE-DAME SERA FERMÉE À TOUTE CIRCULATION LE SAMEDI 12 AOUT DE 16H À MINUIT. 

 

Le détour devra se faire en empruntant les rues Lavoie et St-Gabriel. Noter que sur ces rues, le stationnement des 2 côtés de la rue 

seront interdits du vendredi 11 août en après-midi au samedi 12 août, minuit. 

 

Pour assister à l’évènement, les spectateurs devront se stationner au terrain de baseball, à l’École Masson ou dans les rues Villeneuve, Cente-

naire et Piché. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler au bureau municipal, 418-280-2070. 

 

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. 

Chronique loisirs et famille  (par Caroline Poisson, conseillère) 

 

 

Bravo à nos 17 jeunes qui ont tenu un kiosque lors de la journée des petits entrepreneurs, le samedi 17 juin. 

 

Merci aussi à tous ceux qui ont pris du temps pour visiter les kiosques et encourager ces petits Thèclois. 

 

Une belle fierté pour notre municipalité et félicitations à Marie-France, Maélie, Anaée, Alaric, Maika, Rose, Marguerite, Jeanne, Damien, 

Nicolas, Alyson, Mégane, Ophélie, Fleur-Anne, Arthur, Nellie et Thomas. 

 

Bon été à tous ! 

 

 

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 

courriel de la municipalité afin de nous en informer et souligner les exploits de nos citoyens de Sainte-Thècle. Merci de votre collaboration ! 

         Le comité organisateur du Festival des Lacs et Forêts désire remercier tous les festivaliers qui 

                                        ont participé à cet événement cet été.  
 

         Un merci sincère et particulier à tous nos bénévoles qui se sont impliqués durant votre festival 

                                        afin de permettre que celui-ci se réalise à chaque année. Une reconnaissance spéciale à tous 

nos commanditaires pour leur apport financier qui nous permettent de continuer à organiser une telle activité dans notre municipalité. Une 

collaboration de tous qui dure depuis 15 ans.  
 

Un merci spécial à la Sûreté du Québec et à la municipalité pour leur appui durant le Festival. 
 

Consulter notre page facebook Promotion Ste-Thècle pour suivre et connaitre les futures activités à venir. 

 

Votre comité organisateur :  

1ere rangée, Luc Clément, Julie Couvrette, David Plamondon (Président) ,Nicolas Lessard-Dupont. 

2e rangée, Mario Courcy, Pascale Marcouiller, Roxanne Aumont. 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Activités 

Venez profiter en famille du Parc St-Jean-Optimiste! 
 

- Jeux d’eau - Volleyball - Kayaks 

- Débarcadère - Plage - Balançoires suspendues  

- Modules de jeux - Basketball - Tables de pique-nique 

- Dekhockey - Camp de jour avec service de garde 
 

Location de kayaks (Simple: 5$/h, double: 10$/h) 

Location de surface de dekhockey (80$/1h, gratuit pour 

la 2e hre) 

 

Notez bien que la sauveteuse de plage sera présente tous les jours de 

la semaine, de 11h à 17h. (sauf si pluie) 

L’Association des riverains pour la protection du 

lac Croche vous informe que sa campagne de 

recrutement annuelle a débuté le 1er juin 2017. La 

cotisation est de 20$ par membre. Vous devez 

habiter ou avoir un terrain autour du lac Croche 

pour être considéré comme membre.  

 

Pour toute information : Josée Croteau 418-289-1329. 

 

 

 

 

 

Pour inscription et 

information :  

418-365-3850 

Journée médiévale 

OÙ : Saint-Séverin 

Terrain de balle, 122 Rue Gagnon, Saint-Séverin 

En cas de mauvais temps : Salle Robert Crête 51 Boulevard Saint-

Louis, Saint-Séverin 

QUAND : 10 Août 2017, 10 h à 15h 

COÛT : 5 $ / personne  + collation gratuit (tu dois apporter un 

lunch froid) 

QUI :  Les  jeunes de 11 à 17 ans de la région de Mékinac 

Formulaire d’inscription obligatoire 

Sort le guerrier en toi et viens te joindre à un sport intense qui 

pourrait devenir une vrai  passion !  

Déroulement de l’activité :  

Entraînement à l’épée  

Grands jeux coopératifs : capture de drapeau, Trollball 

Démonstration d’armures et d’accessoires médiévaux 

 

PROGRAMMATION D’AOÛT 

Mardi 1 août 
Casse-croûte Chez Ti-Mousse 

270, rue du Collège, St-Narcisse 

 Jeudi 3 août 

Café Aux Cinq Sœurs 

290, rue Masson, Ste-Thècle 

Mardi 8 août 
Restaurant Au P’tit Relais 

1242, rue Principale, Batiscan 

Jeudi10 août 
Restaurant Chez Ti-Guy 

500, route 352, St-Adelphe 

Promenade et pique-nique Mont Otis - Mardi 15 août de 10h30 à 14h 
Une montée progressive vers le sommet du Mont Otis vous attend pour 

admirer la vue époustouflante de 180° sur la Vallée-de-la-Batiscan et ses 

montagnes environnantes. Une boucle de 3,4 km incluant le temps d’arrêt 

pour pique-niquer vous est proposée. Informez-vous pour connaître tous 

les détails! (l’activité sera remise au jeudi en cas de mauvais temps) 

Mardi 22 août 
Casse-croûte La P’tite Bouffe 

625, Notre-Dame, Champlain 

 Jeudi 24 août 

Restaurant Le Villageois  

392, route 153, St-Tite 

Mardi 29 août 
Restaurant Pizzéria du Roy 

330, boul. Lanaudière, Ste-Anne

-de-la-Pérade 

Jeudi 31 août 
Resto-Bar Le Brinadon 

570, rue St-Alphonse, Lac-aux-

Sables 

SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des divers cafés-jasettes de l’été, obtenez un                                                           

breuvage ou une surprise glacée offert GRATUITEMENT à nos 

membres! 

* À noter que l’heure des activités est 13h30, sauf celle du 15 août 

** Vous n’êtes pas encore membre? De belles opportunités pour nous 

rencontrer! 

Réservez votre place, au plaisir de vous voir ! 

Programmation 
 

Samedi 12 août 

Activités gratuites en plein cœur du village! 

 

17h Début des activités avec le groupe Fred Pothier 

Re-new musique et Alain Quessy 

Formule « Tailgate » : Bar, burgers, frites, hot-dog. 
 

20h : Tournée Milot Land Tour Rock Stars avec Ben 

Milot, Reagan Sieg, Mike Guellet (Cutter), Éric Laplante 
et le nain. Le tout animé par Mathieu Gervais. 
 

21h à minuit : Musique continue avec les musiciens de 
Fred Pothier Re-new musique et Alain Quessy 

 

Dimanche 13 août au vendredi 18 août 

Début des pratiques sur le site Motocross Ste-Thècle 

 

 De 10h à 16h30 (Gratuit pour les spectateurs). 
          Coureur adulte : 30$/jour  -  Coureur enfant : 20$/jour 
 

Vendredi 18 août  

5h à 7h : Souper terrasse « Le prix du gros » 

2 pour 1 sur les produits Budweiser / Côtes levées, Burgers  

 

21h : Spectacle d’Éric Masson et son Band 

5$ à l’entrée du site (incluant une consommation gratuite) 
 

Samedi 19 août 

8h à midi : Pratiques 

 

13h à 17h : Courses de Pros avec nouvelle formule inspirée des courses européennes  

 

17h : Derby démolition « Le prix du gros » 
2 pour 1 sur produits Budweiser, Côtes levées, Burgers avec musique de Fred Pothier  

 

21h : Feux d’artifices 

 

21h30 : Spectacle Elektrik avec Joannie Goyette et son Band 

5$ à l’entrée du site (incluant une consommation gratuite) 

10$ la journée/adulte, 5$ la journée/6 à 12 ans, gratuit pour les 0-5 ans 
 

Dimanche 20 août 

Grande Finale 

8h : Début des courses (Pour plus d’informations : challengequebecmotocross.com) 

10h à 16h : Venez initier votre enfant avec l’école Yamaha (gratuit) 

10$ la journée/ adulte, 5$ la journée/enfant, gratuit pour les 0-5 ans. 



granoVrac 
Épicerie ÉCO & BIO 

 

  100, rue Masson, Sainte-Thècle 

  418-289-2922 

  Stéphanie Marineau, propriétaire 
 

Heures d’ouverture           

Lundi : Fermé     

Mardi et mercredi : 9h30 à 17h30            Suivez-nous sur Facebook!      

Jeudi et vendredi : 9h30 à 20h00  

Samedi : 9h à 17h 

Dimanche : 12h à 17h 



 

 

 

 

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 

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 


