
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 5 juin 2017, à 20 

heures, sous la présidence de la mairesse 

suppléante Claudette Trudel-Bédard et de 

Jean-François Couture, André Beaudoin, 

Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin 

Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2017-06-173 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois de mai 2017 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 1er mai, tel que rédigé. 

Rés. 2017-06-174 : Dépôt de la 

correspondance de mai 2017 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de mai 2017. 

Rés. 2017-06-175 : Approbation des 

comptes de mai 2017 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

mai 2017 au montant de 341 542,44 $. 

Rés. 2017-06-176 : Adoption du 

règlement 350-2017 décrétant des 

travaux de voirie et réfection de la 

chaussée sur la route 352 et un emprunt 

pour financer ces dépenses 

Le conseil adopte le règlement 350-2017 

décrétant des travaux de voirie sur la route 

352 et un emprunt pour financer ces 

dépenses sur une période de 10 ans.  

Rés. 2017-06-177 : Adoption des 

soumissions reçues pour les travaux de la 

route 352 

Le conseil accepte la soumission la plus 

basse conforme, soit celle de Eurovia 

Québec Construction Inc. au montant de 

1 057 080,15 $ taxes incluses pour la 

réfection de la chaussée et travaux de voirie 

sur la route 352 à Sainte-Thècle. 

Rés. 2017-06-178 : Adoption des 

soumissions reçues pour le remplacement 

de fenêtres de l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte la soumission la plus 

basse conforme soit celle de Construction 

Éric Lefebvre au montant de 158 665,50 $ 

taxes incluses pour le remplacement de 

fenêtres à l’Hôtel de Ville. 

Rés. 2017-06-179 : Demande de 

dérogation mineure pour le 

340, chemin du Domaine-Le Jeune 

Le conseil accepte la dérogation mineure 

pour le 340, chemin du Domaine-Le-Jeune 

comme suit : autorise une dérogation 

mineure de 1,86 mètres de la ligne avant 

pour un bâtiment principal.  

Rés. 2017-06-180 : Demande de 

dérogation mineure pour le 481, rue 

Notre-Dame 

Le conseil accepte la dérogation mineure 

pour le 481, rue Notre-Dame comme suit : 

autorise une dérogation mineure de 33,78 

mètres d’un cours d’eau  pour l’implantation 

d’une nouvelle rue privée  

conditionnellement à l’obligation que le 

morcellement de deux terrains accueille le 

garage commercial en place sur un terrain et 

d’une seule résidence sur l’autre terrain. 

Rés. 2017-06-181 : Demande de 

dérogation mineure pour le 139, rue de 

l’Anse 

Le conseil accepte la dérogation mineure 

pour le 139, rue de l’Anse comme 

suit : autorise une dérogation mineure de 

0,18 mètre de la ligne latérale gauche pour 

l’agrandissement d’un garage existant. 

Rés. 2017-06-182 : Demande de 

dérogation mineure pour le 30, chemin 

des Perdrix 

Le conseil refuse la dérogation mineure pour 

le 30, chemin des Perdrix comme 

suit : n’autorise pas la dérogation mineure 

de 46 mètres carrés pour la construction de 

bâtiments complémentaires. 

Rés. 2017-06-183 : Demande de 

dérogation mineure pour le chemin de 

l’Orignal 

Le conseil accepte la dérogation mineure 

pour le lot 5 607 692 sur le chemin de 

l’Orignal comme suit : autorise une 

dérogation mineure pour la restauration d’un 

chemin forestier existant situé à moins de 60 

mètres du lac mais à plus de 10 mètres du 

Lac-Archange sur une portion de 345 mètres 

de longueur. 

Rés. 2017-06-184 : Grief 2017-03 

Le conseil ne fait pas foi au grief 2017-03 

déposé par le syndicat CSN pour le 

concierge. 

Rés. 2017-06-185 : Embauche 

d’animateurs pour le camp de 

jour été 2017 

Le conseil retient l’embauche des personnes 

suivantes pour effectuer les tâches ci-après 

décrites: 

Animation au parc Saint-Jean-Optimiste : 

Olivier Piché, animateur, le salaire horaire 

sera de 11,25 $, il débutera son travail le 26 

juin 2017 pour 7 semaines à raison de 30 

heures/semaine. 

Animation au parc Saint-Jean-Optimiste 

pour une personne handicapée: Florence 

Rivard, animatrice, le salaire horaire sera de 

11,25 $, elle débutera leur travail le 26 juin 

2017 pour 7 semaines à raison de 28 heures/

semaine (4 jours/semaine). 

Rés. 2017-06-186 : Limite d’inscriptions 

et condition d’admissibilité pour 

le camp de jour 

Le conseil limite à 50 le nombre de jeunes 

inscrits au camp de jour d’été et priorise les 

enfants de Sainte-Thècle et limite à un 

enfant handicapé pour le camp de jour de 

l’été 2017. 

Rés. 2017-06-187 : Demande 

d’autorisation de TELUS pour le 

déploiement de la fibre optique 

(Colportage)  
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Message du maire                                               

Bonjour à tous!  

Le conseil municipal vous invite à participer aux différentes activités et festivals qui auront lieu cet été dans la municipalité. Votre 

participation est importante pour la pérennité de ces évènements! Le conseil vous invite également à profiter de nos infrastructures de 

losirs et de sport pendant la période estivale! De plus, une barrière électronique a été installée au débarcadère du Lac-Croche dans le but 

de protéger la qualité de l’eau du lac. Pour avoir accès au lac par le débarcadère, vous devez obligatoirement posséder votre vignette et la 

carte à puce disponibles au bureau municipal. 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil donne une autorisation spéciale à 

TELUS afin d’effectuer des visites à domicile 

pour expliquer aux citoyens les bénéfices de la 

nouvelle technologie de la fibre optique. Cette 

autorisation est valide pour les dates et heures 

suivantes : 31 juillet au 23 octobre 2017 de 

15h à 20 h du lundi au vendredi et de 10h à 

17 h le samedi. 

Rés. 2017-06-188 : Demande d’autorisation 

du Réseau du CRSNG pour une étude de 

l’état du Lac-des-Chicots 

Le conseil autorise le Réseau du CRSNG 

d’accéder en bateau sur le Lac-des-Chicots de 

Sainte-Thècle pour effectuer des échantillons 

afin de connaître l’impact de l’utilisation des 

sols, des changements climatiques et des 

contaminants sur ce lac. 

Rés. 2017-06-189 : Demande d’aide 

financière de la Bavaroise Sainte-Thècle 

Le conseil accorde une aide financière de 

500 $ à Bavaroise Sainte-Thècle pour leurs 

activités et accorde aussi la disponibilité  de la 

salle Aubin gratuitement le 28 octobre et le 31 

décembre 2017. 

Rés. 2017-06-190 : Demande d’aide 

financière Appartenance Mauricie pour 

des calendriers historiques 

Le conseil accepte d’acheter 25 calendriers 

historiques édition 2018 d’Appartenance 

Mauricie au coût de 10 $ chacun. 

Rés. 2017-06-191 : Demande d’aide 

financière de l’Association des 

propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite 

Le conseil accorde une aide financière de 

500 $ à l’Association des propriétaires de 

chalets du Lac-du-Jésuite pour 

l’ensemencement de poissons dans le lac – 

opération juin 2017. 

Rés. 2017-06-192 : Demande d’aide 

financière de la Fondation québécoise du 

cancer 

Le conseil accorde une contribution financière 

de 250 $ à la Fondation québécoise du cancer. 

Rés. 2017-06-193 : Demande d’aide 

financière des Femmes de Mékinac pour 

une publicité dans le bulletin de liaison 

Autour d’ELLES 

Le conseil accepte de contribuer un montant 

de 75 $ pour 2 publications dans le journal de 

Femmes de Mékinac. 

Rés. 2017-06-194 : Demande d’aide 

financière de Tatouage Mékinac pour un 

nouveau commerce 

Le conseil accorde une aide financière de 

500 $ à Tatouage Mékinac pour l’ouverture 

d’un nouveau commerce dans la municipalité. 

Rés. 2017-06-195 : Demande du Baseball 

mineur réparation au terrain de balle 

Le conseil autorise le directeur des travaux 

publics à réparer le bâtiment du marqueur et le 

terrain du Centre de loisir Éric Bédard.  

Rés. 2017-06-196 : Demande de Soccer 

Ste-Thècle/réparation des buts et drainage 

du terrain de soccer 

Le conseil autorise le directeur des travaux 

publics à effectuer la réparation des buts du 

soccer et accepte l’offre de Multi-Surfaces  

Giguère Inc. pour le drainage du terrain de 

soccer au montant de 1 770 $. 

Rés. 2017-06-197 : Demande de Rolande 

Lavoie/réparation de clôture 

Le conseil autorise le remplacement de la 

clôture du 450, rue Tessier qui a été brisée 

lors du déneigement pour un montant de 523 $ 

plus les taxes applicables. 

Rés. 2017-06-198: Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de 

l’électrification des transports/inspection 

des ponts situés sur le réseau municipal 

Le conseil autorise le directeur des travaux 

publics à effectuer les travaux mineurs 

répertoriés par le Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’électrification des 

transports lors de l’inspection des ponts situés 

sur le réseau municipal. 

Rés. 2017-06-199 : Demande du directeur 

général/continuité de l’horaire de travail 

Le conseil rend permanent l’horaire du 

directeur général prévu à la résolution 2016-

07-251. 

Rés. 2017-06-200 : FQM/ 

Projet de loi no. 122 

Le conseil demande aux membres de la 

Commission de l’aménagement du territoire 

de l’Assemblée nationale du Québec 

d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi no 

122 et demande qu’à la suite de l’étude 

détaillée, les membres de l’Assemblée 

nationale du Québec adoptent rapidement le 

projet de loi no. 122 afin que celui-ci entre en 

vigueur avant les élections municipales 

prévues le dimanche 5 novembre 2017.  

Rés. 2017-06-201 : Docuflex/offre de 

logiciel d’archive 

Le conseil accepte l’offre de Docuflex pour 

l’acquisition d’un logiciel de gestion 

électronique de document et de contenu pour 

montant de 237,26 $ plus taxes pour une 

période de 48 mois. 

Rés. 2017-06-202 : Nomination d’un 

représentant au CDC 

Le conseil nomme Jean-François Couture, 

conseiller municipal, pour représenter la 

municipalité sur le comité mis sur pied par le 

CDC. 

Rés. 2017-06-203 : Dossier Rang Saint-

Georges et Carré Cloutier 

Le conseil accepte de défrayer 50% du coût 

du creusage du fossé du Rang Saint-Georges 

et ce, conjointement avec la municipalité du 

Lac-Aux-Sables. 

Rés. 2017-06-204 : Dossier Cédart-Tech 

Le conseil accepte l’offre de ProgesTech, 

consultants en environnement au montant de 

11 090 $ plus les taxes applicables pour 

l’installation de puits d’observation au 631, 

rue Notre-Dame à Sainte-Thècle. La 

municipalité chargera 50% de ce montant à la 

compagnie Cèdart-Tech. 

Rés. 2017-06-205 : Limite de vitesse 

dans la zone scolaire 

Le conseil appuie la demande du conseil 

d’établissement de l’école de la Passerelle, le 

Sablon d’Or et Masson dans leur démarche 

auprès du Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’électrification des 

transports pour limiter la vitesse en zone 

scolaire – diminution à 30 km/h sur la rue 

Saint-Jacques à Sainte-Thècle.  

Rés. 2017-06-206 : Nomination d’un 

chef aux opérations par intérim pour le 

service d’incendie 

Le conseil nomme Yvan Francoeur, comme 

chef aux opérations par intérim de la caserne 

de Sainte-Thècle et ce, pour une période de 6 

mois.  

Rés. 2017-06-207 : Demande du Café Aux 

Cinq Soeurs 

Le conseil autorise les propriétaires du Café 

Aux Cinq Sœurs Inc. de fermer la rue Masson 

devant leur commerce le 30 juin 2017 de 11h 

à 17h. 

Rés. 2017-06-208 : Promotion Ste-Thècle 

Inc./TPS-TVQ avance de fonds 

Le conseil accepte de prêter temporairement 

un montant de 7 000 $ à Promotion Ste-

Thècle Inc. en attendant qu’ils reçoivent le 

remboursement de TPS et TVQ prévu pour la 

construction du parc de planche à roulettes et 

ce, conditionnellement à ce qu’ils s’engagent 

à rembourser la municipalité de ce montant. 

Rés. 2017-06-209 : Myriam Bédard/

paiement reproduction d’archives 

Le conseil accepte de rembourser la somme de 

109,17 $ à Myriam Bédard pour des 

reproductions d’archive de la municipalité. 

Rés. 2017-06-210 : Vente du terrain de la 

montagne (ancienne usine Groleau) mandat 

pour cadastre 

Le conseil mandate la firme d’arpentage 

Brodeur, L’Heureux, Durocher pour effectuer 

le cadastre d’une partie d’un terrain du lot 

5  579 118.  



 

 

  

 

 

Rés. 2017-06-211 : Autorisation de travaux 

pour le programme d’aide aux villégiateurs 

sur les terres du domaine public 

Le conseil autorise le directeur des travaux 

publics à faire exécuter les travaux 

subventionnés dans le cadre du programme 

d’aide aux villégiateurs sur les terres du 

domaine public selon les budgets prévus : 

PAV-2017-01 : Amélioration du chemin du 

Lac-du-Trou et PAV-2017-02 : Amélioration 

des chemins Joseph-Saint-Amant et Tour-du-

Lac-Vlimeux.  

Rés. 2017-06-212 : Comité de soccer/

formation RCR 

Le conseil autorise 2 membres du comité de 

soccer à assister à une formation RCR et en 

défraiera le coût de 80 $ par participant. 

Rés. 2017-06-213 : Appui au 

Festival Western 

Le conseil appuie le comité du Festival 

Western qui offre aux amateurs un produit 

d’appel reconnu à travers le monde et primé à 

plusieurs occasions et ce dans le respect des 

droits des animaux. 

Rés. 2017-06-214 : Prêt du Kiosque 

sur le terrain de la Fabrique 

Le conseil autorise le prêt du kiosque à deux 

jeunes pour la journée des petits entrepreneurs 

qui aura lieu le 17 juin 2017. 

Rés. 2017-06-215 : Embauche de l’employé 

et d’un étudiant pour les parcs 

Le conseil autorise l’embauche de Michel 

Genois et de Guillaume Ricard à compter du 6 

juin 2017 pour l’entretien des parcs. 

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

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 3 juillet 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. 

RÈGLEMENT NO 350-2017 : DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA 

ROUTE 352, COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 510 543 $, REMBOURSABLE EN 10 ANS  
 

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Thècle, MRC de Mékinac, tenue le 5 juin 2017, à 20 heures, à l'endroit 

ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : SON HONNEUR LA MAIRESSE SUPPLANTE CLAUDETTE TRUDEL-BÉDARD 

ET LES MEMBRES DU CONSEIL : Jean-François Couture, André Beaudoin, Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ère). 
 

Tous membres du conseil formant quorum. 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle désire réhabiliter la route 352 sur son territoire; 

 ATTENDU QUE ces travaux sont estimés à 1 510 543. $, incluant les frais contingents et taxes nettes; 

 ATTENDU la lettre reçue par la Municipalité de Ste-Thècle le 6 février 2017 du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports nous informant les travaux de voirie sont admissible à une aide financière potentielle pouvant atteindre un 

maximum de 90% des coûts de réalisation du projet; 

 ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la 

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

 ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce règlement a pour objet de décréter des travaux de voirie et 

de réfection de la chaussée comportant une dépense et un emprunt de 1 510 543. $, remboursable en vingt (10) ans; 

 ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été valablement donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

1 mai 2017; 

 

RÉSOLUTION 2017-06-176 : EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES TESSIER, APPUYÉ PAR JEAN-

FRANÇOIS COUTURE ET RÉSOLU QUE CE CONSEIL STATUT COMME SUIT : 

 

1. OBJET DU RÈGLEMENT 

Le conseil décrète des travaux de voirie et de réfection de la chaussée sur la route 352, tels que plus amplement décrits aux documents préparés 

par l’ingénieur Patrice Bédard, en date du 25 ,mai 2017, comportant une estimation préliminaire de celui-ci l’ensemble de ces documents étant 

joints au présent règlement en Annexe A pour en faire partie intégrante, comme si ici au long récitée. 

 

2. DÉPENSES AUTORISÉES 

Aux fins d’assumer l’objet du présent règlement, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 1 510 543. $. 
 

3. EMPRUNT 

Afin d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, ce conseil est autorisé, par les présentes, à emprunter une somme n’excédant 

pas 1 510 543. $, remboursable sur une période de 10 ans. 
 

4. PAIEMENT DE L’EMPRUNT 

4.1. TAXATION SELON LA VALEUR 

Taxation selon la valeur 

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.  
 

5. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 

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

avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement 

et pour lesquelles l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 



6. APPROPRIATION DE SUBVENTIONS  

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 de tout ou partie de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

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

dont l’aide financière confirmée de la part du ministère des Transports, , de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Monsieur 

Éric Breton, en date du 6 février 2017, pour un montant maximal de 90% des coûts de réalisation des travaux tel qu’il appert de la confirmation 

jointe en Annexe B au présent règlement. 

 

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. 

 

7. SIGNATURE 

Son honneur le maire et le directeur général sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents 

nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 

 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Claudette Trudel-Bédard,  Louis Paillé,  

Mairesse suppléante   Directeur général et secrétaire-trésorier 

Bibliothèque municipale 
 

Vacances estivales 

 

Prendre note que la bibliothèque 

municipale sera fermée pour les 

vacances estivales, du 23 juillet au 

8 août.  

 

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.  
 
Prochaine vente : 27 juin 2017, de 14h à 18h, À la Salle Aubin 
 (au 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle) 
 
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 



Section sécurité incendie 
                                                       Soirée de reconnaissance 
 

Le 11 mai dernier, plusieurs élus des conseils municipaux de Lac-aux-Sables, Sainte-Thècle et Notre-Dame-de-Montauban ainsi 

que des proches se sont réunis pour souligner le travail et les années de services des membres des services incendie. À cette occa-

sion, des diplômes ont été remis à des pompiers qui ont complété une formation reconnue par l’École Nationale des Pompiers du 

Québec. D’autres ont été décorés de la médaille pour services distingués. Celle-ci est destinée à reconnaitre les personnes au sein 

d’un ou de plusieurs services d’incendie, dont l’accomplissement du devoir implique un risque potentiel et qui ont servi au minimum 20 ans 

pendant au moins 10 ans dans des fonctions comportant des risques et qui se sont distinguées par leur conduite exemplaire. Pour chaque 10 

ans de services supplémentaires honorés, une barrette s’ajoutait à la prestigieuse médaille et aux certificats remis.  
 

Le diplôme « opérateur d’autopompe » a été remis aux pompiers suivants; 

 Éric Marcotte et Yves Mongrain St-Laurent, Sainte-Thècle 

 Hugo-Stéphane Lavoie, Lac-aux-Sables 
 

Le diplôme « désincarcération » a été remis à  

 Marc O’Bomsawin, Notre-Dame-de-Montauban 

 

La médailles pour services distingués a été remise aux pompiers suivants; 

Pour 20 ans de services; 

 Éric Marcotte et Danny Dionne, Sainte-Thècle 

 Claude Ricard et Éric Martel, Lac-aux-Sables 
 

Pour 30 ans de services 

 René Francoeur, Sainte-Thècle 

 Sylvain Perron, Notre-Dame-de-Montauban 

 Michel Bédard, Lac-aux-Sables 

Pour 40 ans de services 

 André Beaudoin, Sainte-Thècle 

Je tiens à féliciter les récipiendaires et tous les pompiers actifs au sein de chacune des casernes. Je salue également André Beaudoin qui a pris 

récemment sa retraite après plus de 40 ans de services. Un exploit qui sera de plus en plus rare. Bravo à tous! 
 

Christian Paré, directeur 

Service incendie secteur est de Mékinac 

Bureau; 418-336-2640 Cellulaire; 418-365-0958  

christian.pare@regionmekinac.com 

 
Sur la photo, de gauche à droite : M. Alain Vallée, maire de Ste-Thècle, René 
Francoeur, Éric Marcotte, André Beaudoin, Danny Dionne, Sylvain Perron, 

Jean-Guy Lavoie, Maire de Notre-Dame-de-Montauban, Michel Bédard, Jean-

Claude Tessier, Maire de Lac-aux-Sables et Christian Paré directeur. Sont 
absent sur la photo Éric Martel, Claude Ricard et Marc O’Bomsawin. 

Section Urbanisme 
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 récréa-

tives comme la pêche, la navigation et le canotage peuvent être limitées par la présence ou l’infestation 

des PAEE. La multiplication des PAEE peut même affecter négativement la valeur des propriétés rive-

raines. En plus de la rareté de prédateurs naturels, le myriophylle à épi dispose d’un atout supplémen-

taire : 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 conser-

ver 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 sécu-

ritaires. 

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 obliga-

toirement 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. 
 

mailto:christian.pare@regionmekinac.com


TÉLÉCÂBLE groleau inc vous remercie 
 

DERY telecom inc s'est porté acquéreur de notre entreprise de télévision par câble. 
 

DERY telecom inc dessert déjà 80 000 foyers et entreprises dans 11 régions du Québec 

et est en mesure de vous offrir des services complets et hautement compétitifs. 
 

Nous remercions tous nos abonnés présents et passés pour votre encouragement au 

long de ces 47 années ! 
 

Merci à la direction de Quincaillerie Lafrance pour votre excellente collaboration de-

puis 1970. 
 

TÉLÉCÂBLE groleau inc     par  Aurel Groleau et Édith Trudel                           



 

 

 

 

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 



Section Activités 

Femmes de Mékinac  418-289-2588 

 

Lundi 19 juin : Pique-nique au Parc St-Jean de Sainte-

Thècle de 11 h à 15 h. Apportez votre lunch. En cas de 

pluie, remis au lendemain. Infos : (418) 289-2588. 

 

Du 23 juin au 13 août : Prenez note que Femmes de Mékinac sera 

fermé pour la période de vacances estivales. Si vous avez besoin 

d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-

Batiscan au (418) 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-

800-363-9010. 

      Bonnes vacances à toutes! 

PROGRAMMATION DE JUILLET ET AOÛT 

Mardi 4 juillet 

Casse-croûte La Ferme Tournesol 

740, rue Principale, Ste-Anne-de-la-

Pérade 

Jeudi 6 juillet 

Casse-croûte Tournesol 

2830, chemin St-Pierre Nord, Ste-

Thècle 

Mardi 11 juillet 

Casse-croûte La Grondinoise 

2350, rang St-Jean, St-Maurice 

Jeudi 13 juillet 

Casse-croûte Aux petits bonheurs 

411, rue du Couvent, Saint-Tite 

Mercredi 19 juillet 

Resto Rio/Marina Village 

1500, rue Principale, Batiscan 

Jeudi 20 juillet 

Restaurant de La Berge (Marina) 

599, 1ère Avenue, Grandes-Piles 

Visionnement de capsules vidéos 

             Plusieurs sujets d’actualités 

sur la proche aidance vous seront 

présentés et un temps d’échange est 

prévu pour chacun d’eux afin d’ap-

profondir les réflexions.  

Mardi 25 juillet 

Ste-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 27 juillet 

Ste-Thècle 

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* Vous n’êtes pas encore membre? 

De belles opportunités pour nous rencontrer! 

Réservez votre place, au plaisir de vous voir ! 

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 tout 

information : Josée Croteau 418-289-1329. 

COLLECTE DE SANG POUR HÉMA-QUÉBEC  

 

Une collecte de sang pour Héma-Québec se tiendra le 

lundi 24 juillet de 13 h 30 à 20 h  à la salle Aubin de l'Hô-

tel de Ville de Sainte-Thècle. Cette collecte est 

organisée par les Chevaliers de Colomb, les Filles 

d'Isabelle et l'Aféas.  L'objectif est de 95 donneurs.  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.  Pour info : 418-289-2164. 

Filles d’Isabelle 
 

Je souhaite à tous de bonnes vacances, du temps en 

famille, du plaisir et de la joie. 

 

Gabrielle Genest, régente Filles d'Isabelle. 

En tant que présidente, il me fait plaisir de souhaiter de 

bonnes vacances à tous nos membres! Les jeux se 

poursuivront cet été, comme d’habitude. 

 

Lisette Germain, présidente 

tel:(418)%20289-2164


Section Activités 

JEUDI 6 JUILLET 

 

À 19h! 

 

VENDREDI 7 JUILLET 

 

 

   SING & SIST À 19H 

 

 

 

 

 

TONY LA SAUCE 

  21H30 

 

 

 

 

DIMANCHE 9 JUILLET 

MESSE EN PLEIN AIR À 9H 

 

(SOUS LE CHAPITEAU) 

 

 

BRUNCH À 11H 

 

LES COUSINS BRANCHAUD À 14H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON FESTIVAL ! 

 

SAMEDI 8 JUILLET 

 

JOURNÉE DE LA FAMILLE 

(Entrée gratuite de 10h à 18h) 

 

 

 

 

KARTS À PÉDALES ET M. REPTILE 

 

DÉMONSTRATION D’HYDRAVIONS 

ET BATEAUX TÉLÉGUIDÉS À 18H 

 

 

 

MARCO ROBERGE À 19H ET 

DÉFILÉ DE CAMION À 20H 

 

 

 

 

BOB CHAMPOUX ET 

MARTIN DESCHAMPS À 21H30 

 

 

 

 

 

 

 

 


