
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 4 juin 2018, à 20 

heures, sous la présidence du maire, 

Monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier 

et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2018-06-175 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois de mai 2018 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 7 mai et la séance 

extraordinaire du 23 mai, tel que rédigé. 

Rés. 2018-06-176 : Dépôt de la 

correspondance de mai 2018 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de mai 2018. 

Rés. 2018-06-177 : Approbation des 

comptes de mai 2018 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

mai 2018 au montant de  227 649,64 $. 

Rés. 2018-06-178 : Diffusion du rapport 

du maire sur les faits saillants du rapport 

financier 2017 et du rapport du 

vérificateur externe 

Le conseil diffuse le rapport du maire sur les 

faits saillants du rapport financier 2017 et du 

rapport du vérificateur externe dans le 

bulletin municipal du mois de juin 2018.  

Rés. 2018-06-179 : Adoption du 

règlement 356-2018 pour permettre la 

circulation des véhicules hors routes 

(VTT) sur certains chemins municipaux 

Le conseil adopte le règlement 356-2018 

pour permettre la circulation des véhicules 

hors routes (VTT) sur certains chemins 

municipaux 

Rés. 2018-06-180 : Adoption du règlement 

357-2018 créant un programme 

municipal d’aide financière au 

programme Accès Logis Québec et un 

programme municipal d’aide financière 

au programme supplément au loyer  

Le conseil adopte le règlement 357-2018 

créant un programme municipal d’aide 

financière au programme Accès Logis 

Québec et un programme municipal d’aide 

financière au programme supplément au 

loyer  

Rés. 2018-06-181 : Programme municipal 

d’aide financière complémentaire au 

programme supplément au loyer  

Le conseil accepte que la municipalité 

participe au Programme de Supplément au 

Loyer pour le projet de construction 

d’agrandissement de 8 logements de la Villa 

des Lacs à Sainte-Thècle, en acceptant de 

s’engager dans une proportion de 10 % 

pendant les cinq (5) premières années, pour 

au moins 20 % des unités de logement 

prévues au projet et jusqu’à concurrence du 

nombre d’unités maximal prévues à 

l’intérieur de la convention d’exploitation; 

que ce programme permette également à la 

Municipalité d’amener, à ses frais, les 

services d’aqueduc et d’égout nécessaires au 

racordement du bâtiment projeté aux 

services publics, le coût des travaux étant 

financé à même le fonds général de la 

Municipalité. La Municipalité assumera 

aussi les coûts du déneigement du 

stationnement pour une période de 25 ans 

ainsi que l’entretien de la pelouse et que 

l’aide financière accordée par la 

Municipalité de Sainte-Thècle dans le 

présent programme consiste à reconnaître un 

crédit à 100 % du montant qui serait  

autrement exigible pour une période de 25 

ans sur les taxes suivantes : 

 La taxe foncière générale. 

 Les taxes générales spéciales excluant 

les taxes spéciales relatives à l’aqueduc 

et à l’égout. 

 Les taxes de secteur spéciales excluant 

les taxes de secteur spéciales relatives à 

l’aqueduc et à l’égout. 

 Les taxes de services ne donnent pas 

droit à aucun crédit de taxes. 

Rés. 2018-06-182: Le directeur général 

des élections du Québec demande de 

louer le pavillon Desjardins 

Le conseil accepte de louer le pavillon 

Desjardins au directeur général des élections 

du Québec à compter du 29 août 2018 pour 

une période d’un mois au coût de 1 000 $ 

plus les taxes applicables et autorise Louis 

Paillé, directeur général, à signer pour et au 

nom de la municipalité le bail de location.  

Rés. 2018-06-183 : Le Périscope demande 

de louer le local de Prévention suicide de 

l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte de louer le local 218 B de 

l’Hôtel de Ville au Périscope au tarif 

applicable pour les organismes pour une 

période d’un an et renouvelable à chaque 

année et autorise Louis Paillé, directeur 

général, à signer pour et au nom de la 

municipalité le bail de location.  

Rés. 2018-06-184 : Belle à Croquer 

demande de louer le local du ski de fond 

le Geai Bleu 

Le conseil accepte de louer le local du club 

de ski de fond le Geai Bleu au 2501, chemin 

Saint-Michel Nord à Belle à Croquer pour la 

période allant du 10 septembre au 31 

octobre 2018 au coût de 500 $ plus les taxes 

applicables et autorise Louis Paillé, 

directeur général, à signer pour et au nom de 

la municipalité le bail de location.  

Rés. 2018-06-185 : Appui au Festival 

Western de Saint-Tite 

Le conseil appuie inconditionnellement 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 26 juin 2018 
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Message du maire   

Bonjour à tous, 

La municipalité désire féliciter madame Stéphanie Marineau de Grano-vrac et délices pour son 1er prix dans la catégorie Création 

d’entreprise—commerce du gala national OSEntreprendre! Nous sommes heureux de voir une entrepreneure d’ici reconnue 

officiellement pour son beau travail! Félicitations également à Catherine Drolet, qui travaille au Café Aux Cinq Sœurs, à Patrice Bédard, 

de la MRC de Mékinac et à Flôrilène Loupret de Grano-Vrac et délices à qui la Communauté entrepreneuriale de Mékinac a rendu 

hommage lors de la 5e édition du déjeuner « Hommage à nos intrapreneurs ». Finalement, félicitations à tous nos petits entrepreneurs qui 

ont participé à la Grande Journée des petits entrepreneurs! Ce sont plus de 30 enfants de Sainte-Thècle qui ont utilisé leur créativité pour 

créer et vendre des produits de leur cru à la population. Il n’y a pas d’âge pour croire en ses rêves et les réaliser! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’organisation du Festival western de St-Tite 

afin de s’assurer qu’elle poursuive sa mission, 

soit celle de produire des rodéos 

professionnels ainsi que des activités sportives 

et culturelles dans une ambiance festive 

unique, de promouvoir la culture Country-

Western, de mettre en valeur la ville de Saint-

Tite et sa région, Mékinac, afin de générer des 

retombées économiques majeures en 

Mauricie, au Québec et au Canada; et exhorte 

le gouvernement du Québec à intervenir avec 

diligence avant que l’activisme et les recours 

judiciaires utilisés ne mettent à mal nos 

milieux de vie, nos traditions et notre 

économie. 

Rés. 2018-06-186 : MRC de Mékinac 

acquisition de la plate-forme de base 

Mégaéval et la licence Power Builder pour 

l’émission des permis 

Le conseil accepte d’acheter la plate-forme 

Mégaéval et sa licence Power builder au coût 

de 942,79 $/licence, taxes et installation 

incluses, de PG Solution pour le service 

d’émission des permis.  

Rés. 2018-06-187 : SISEM engagement 

d’un directeur incendie et préventionniste 

Le conseil entérine l’engagement de M. 

Sylvain Lamarre, directeur incendie et 

préventionniste pour le SISEM par la 

municipalité mandataire soit la Municipalité 

de Notre-Dame-de-Montauban.  

Rés. 2018-06-188 : Démission d’un 

pompier volontaire 

Le conseil accepte de démission de M. Louis-

Phillipe Lafrenière comme pompier volontaire 

de la municipalité.  

Rés. 2018-06-189 : MTMDET/travaux à 

effectuer sur les ponts 

Le conseil autorise le directeur des travaux 

publics à effectuer les réparations mineures 

aux ponts suite à l’inspection par le Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET).  

Rés. 2018-06-190 : Demande d’aide 

financière à la Municipalité de Grandes-

Piles pour le chemin du Lac-Archange 

Le conseil demande une aide financière de 

500,00 $ à la Municipalité de Grandes-Piles 

pour l’amélioration du chemin du Lac-

Archange.  

Rés. 2018-06-191 : Appartenance Mauricie/

achat de calendriers historiques 2019 

Le conseil autorise l’achat de 25 calendriers 

historiques de Appartenance Mauricie au coût 

de 10 $ chacun. 

Rés. 2018-06-192 : Demande d’aide 

financière de la Fabrique de Saint-Cœur-de

-Marie Communauté de Sainte-Thècle et 

déneigement de la rue Masson 

Le conseil ne renouvelle pas son aide 

financière de 1 000 $ à la Fabrique de Saint-

Cœur-de-Marie Communauté de Sainte-

Thècle pour l’année 2018 et n’acquiesce pas à 

la demande de ne plus souffler la neige de la 

rue Masson sur leur terrain, car il est 

beaucoup moins onéreux pour la municipalité 

d’envoyer la neige sur leur terrain que de la 

transporter au site à neige par camion. 

Rés. 2018-06-193 : Demande d’aide 

financière de Motocross Ste-Thècle 

Le conseil n’accorde pas d’aide financière à 

MotoCross Ste-Thècle pour sa 9e édition, mais 

fournira et installera les panneaux nécessaires 

pour assurer la sécurité sur le chemin Saint-

Michel Sud lors de cet évènement soit les 14 

et 15 juillet 2018. 

Rés. 2018-06-194 : Demande d’aide 

financière de l’Association de 

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.  

Rés. 2018-06-195 : Demande d’aide 

financière du Café Aux Cinq Sœurs Inc.  

Le conseil accorde un montant de 1 000 $ au 

Café Aux Cinq Sœurs Inc. pour leur projet Le 

Babillard – Espace de travail collaboratif.  

Rés. 2018-06-196 : Demande de 

dérogation mineure pour le chemin de 

l’Orignal au Lac-Archange 

Le conseil accepte la dérogation mineure 

suivante pour le lot 5 607 692 au Lac-

Archange : autorise une dérogation de 35,7 

mètres pour le prolongement d’un chemin  

(chemin de l’Orignal) situé à moins de 60 

mètres d’un lac, soit à 24,3 mètres du lac, sur 

une distance de 1 kilomètre, aux conditions 

suivantes : a) Que les travaux de 

prolongement du chemin soient effectués de 

façon à produire zéro sédiments s’écoulant 

vers les cours d’eau et le lac, b) Stabiliser les 

abords du chemin de façon à ce qu’il n’y est et  

aucun sol dénudé et c) Diriger les eaux des 

fossés dans des bassins de sédimentations.  

Rés. 2018-06-197 : Désignation d’une 

personne pour signer et être l’interlocuteur 

avec le bureau de la SQ de Mékinac 

Le conseil désigne Julie Veillette pour signer 

l’entente et être l’interlocuteur avec le bureau 

de la Sureté du Québec de Mékinac pour le 

camp de jour, vérification des antécédents 

judiciaires, emplois étudiants.  

Rés. 2018-06-198 : Demande de partenariat  

de la Municipalité du Lac-aux-Sables  pour 

l’organisation de la Fête Nationale 2018 

Le conseil ne participera pas financièrement 

aux festivités de la Fête Nationale 2018 avec 

la Municipalité du Lac-aux-Sables.  

Rés. 2018-06-199 : Club Quad Mékinac 

(2011) Inc. demande de participation à une 

publicité sur leur carte du sentier 

Le conseil accepte de prendre une publicité au 

montant de 150 $ dans la carte de sentier du 

Club Quad Mékinac (2011).  

Rés. 2018-06-200 : Hebdo du St-Maurice 

demande de participation à une publicité 

sur le cahier spécial Mékinac 

Le conseil accepte de prendre une publicité de 

1/8 de page au coût de 245 $ dans le cahier 

spécial sur Mékinac de l’Hebdo du Saint-

Maurice.  

Rés. 2018-06-201 : Demande de l’APHA 

pour l’instauration d’un passage pour 

piétons 

Le conseil demande au Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de 

l’électrification des transports de faire une 

traverse de piétons sur la rue Saint-Jacques 

(route 153) face au numéro civique 320 et 

autorise l’installation d’une traverse de piéton 

sur la rue Lavoie. 

Rés. 2018-06-202 : Demande d’aide 

financière dans le programme FDT de la 

MRC de Mékinac pour l’organisation d’un 

spectacle 

Le conseil demande une aide financière de 

1 000 $ dans le cadre du Fonds de 

développement du territoire (FDT) pour 

organiser un spectacle dans le kiosque en face 

du presbytère de Sainte-Thècle.  

Rés. 2018-06-203 : Demande d’aide 

financière de Promotion Ste-Thècle Inc. 

pour l’organisation du Festival des Lacs et 

Forêts 

Le conseil accorde une aide financière de 

500 $ à Promotion Ste-Thècle Inc. afin de les 

aider à défrayer une partie du coût des jeux 

gonflables lors de la journée de la famille qui 

se tiendra le 14 juillet 2018 au parc Saint-Jean

-Optimiste durant le Festival des Lacs et 

Forêts.  

Rés. 2018-06-204 : Cours d’aquaforme au 

parc Saint-Jean-Optimiste 

Le conseil embauche Laurence Poiré pour 

donner des cours d’aquaforme au parc Saint-

Jean-Optimiste durant la saison estivale.  

 

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

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 mardi 3 juillet 2018 à 20 heures, à la salle 

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



Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2017 et du rapport du vérificateur externe 

 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en séance ordinaire du 4 juin 2018, je fais le rapport aux 

Thècloises et Thèclois des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2017, tel que vérifié par la firme de comptables professionnels agréés Désaulniers, Gélinas, Lanouette, (s.e.n.c.r.l). 

 

L’exercice financier 2017 s’est soldé par un déficit de 67 196 $, résultant de recettes consolidées se chiffrant à 3 510 871 $, comparativement 

aux dépenses consolidées et affectations consolidées de  3 578 067 $ tel qu’audité par le vérificateur externe. Le surplus accumulé au 31 dé-

cembre 2017 est de 82 720 $ et les fonds réservés sont de 132 424 $. 

 

Réalisation 2017 

 

Sur les charges totales consolidées de 3 578 067 $, un montant de 269 530 $ constitues des investissements à long terme et le solde constitue 

des frais pour obligations incontournables ou des quotes-parts non discutables;  

 

Administration générale :        596 379 $ 

Sécurité publique :        355 286 $ 

Transport :         976 986 $ 

Hygiène du milieu :        492 680 $ 

Santé et bien-être :           34 154 $ 

Aménagement, urbanisme et développement :    154 264 $ 

Loisir et culture :        309 618 $ 

Frais de financement, remboursement de la dette et autres affectations : 308 550 $ 

 

En 2017, la municipalité a réalisé des travaux de prolongement de conduites d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le carré Cloutier 

et le Rang Saint-Georges. 

 

Des travaux de réfection majeure ont été effectués sur la route 352 ainsi que sur le chemin Saint-Thomas. 

 

La rénovation des fenêtres, des portes et de la chaufferie de l’Hôtel de Ville a aussi été réalisée. 

 

Le ratio d’endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée est de 1,36 $, comparativement à celui de l’année 2016 

de 1,42 $ et du ratio moyen de l’ensemble des municipalités de la MRC de Mékinac de 1,42 $. 

 

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2017, démontre que la municipalité est en bonne situation financière. 

 

Alain Vallée, maire 

RÈGLEMENT 356-2018 : Règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 210-2003, le règlement 227-2005(abrogé), le 

règlement 236-2006 et le règlement 281-2011 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le lundi 4 juin 2018, à 20 h 00, sous la présidence du maire Alain 

Vallée et à laquelle sont présents : Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier, et Ber-

tin Cloutier, conseillers (ères). 

 

 ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement 210-2003 le 17 juin 2003, le règlement 227-2005 le 

7 mars 2005(abrogé), le règlement 236-2006 le 6 janvier 2006 et le règlement 281-2011 le 7 novembre 2011 pour permettre la circulation 

des véhicules hors route sur certains chemins municipaux+; 

 ATTENDU qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions de ce règlement. 

 ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Bertin Cloutier, conseiller, lors de la séance ordinaire 

tenue le 7 mai 2018 en même temps que la présentation du projet de règlement; 

 ATTENDU que tous les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ont pris connaissance de ce règlement avant la présente 

séance; 

 

Rés. 2018-06-179 :  il est unanimement résolu que le conseil adopte le règlement numéro 356-2018 et statue par ledit règlement ce qui suit: 

 

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

 

ARTICLE 2: TITRE ET NUMÉRO 
Le présent règlement a pour titre Règlement modifiant les règlements 210-2003, 227-2005 (abrogé), 236-2006 et 281-2011 pour permettre la 

circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux (VTT) et porte le numéro 356-2018 des règlements de la 

municipalité de Sainte-Thècle. 



ARTICLE 3 

L'article 6 des règlements 210-2003, 227-2005(abrogé), 236-2006 et 281-2011 autorise la circulation sur les chemins suivants : 

 

Chemin Saint-Joseph Sud, des limites de St-Tite jusqu’à l’intersection de la route Marcotte. Longueur: 7,3 km 

Route Marcotte. Longueur: 1,7 km 

Chemin St-Michel-Nord, des limites du lac-en-Coeur jusqu’au pont (intersection Lacordaire et Masson). Longueur: 4,7 km 

Rue Masson, sur toute sa longueur : 0,65 km 

Rue St-Jean. Longueur: 0,4 km 

Rue Saint-Jacques (Route 153) MTQ, de l’intersection de la rue Saint-Jean jusqu’à l’intersection Petit Saint-Georges. Longueur: 0,65 km 

Chemin du lac des  Jésuites (du chemin Saint-Joseph jusqu’au chemin du Canton-de-Le-Jeune: 5.9 km 

Chemin Canton-de-Le-Jeune (du chemin Saint-Joseph jusqu’au chemin Jos St-Amant) : 7 km 

Rue Saint-Jacques (de la rue Masson à la rue Notre-Dame) MTQ : 0,25 km 

Rue Saint-Jacques (de la rue Notre-Dame à la rue Bédard) :   0,15 km 

Rue Bédard (de la rue Saint-Jacques au numéro civique 560 inclusivement) : 0,70 km 

Rue Veillette (de  la rue Bédard à la rue Villeneuve) : 0,20 km 

Chemin Saint-Pierre Sud (de la rue Saint-Jacques jusqu’au limite de Sainte-Thècle): 5,16 km 

Rue Saint-Jacques (du numéro civique 100 jusqu'à la rue Bédard) : 0,9   km 

Chemin Saint-Michel Sud (de la rue Dupont jusqu’au chemin Saint-Pierre Sud) :  4,13 km 

Route Marchand (du chemin Saint-Michel Sud jusqu’au chemin Saint-Joseph) : 1,46 km 

Rue Dupont (du Chemin Saint-Michel Sud jusqu’à la rue Masson) :  0,26 km 

Rue Grenier (de la rue Dupont jusqu’à la rue Masson) : 0,85 km 

Chemin Petit Saint-Georges (sur toute la longueur) : 4,39 km 

Rue Veillette (de la rue Villeneuve jusqu’à la rue Piché) :  0,17 km 

Rue Piché (de la rue Veillette jusqu’à la rue du Centenaire) : 0,41 km 

 

L'article 6 des règlements 210-2003, 227-2005(abrogé), 236-2006 et 281-2011 est modifié de façon à ajouter sur la liste des LIEUX DE 

CIRCULATION suivant à cet article:  

 

Rue de l’Anse au complet : 336 m       Place Optimiste au complet : 379,5 m 

Rue Magnan au complet : 450,83 m      Rue Lacordaire au complet : 543,04 m 

Carré Proteau au complet : 278,09 m      Rue de la Montagne au complet : 244,47 m 

Rue du Vignoble au complet : 78,52 m      Rue Vallée au complet : 232,26 m 

Rue Saint-Amand au complet : 272,27 m      Rue du Ruisseau au complet : 624,10 m 

Rue des Hêtres au complet : 90,76 m      Rue Charles-Audy au complet : 140.26 m 

Rue du Centenaire au complet : 472,31 m      Rue Lavoie au complet : 90,76 m 

Rue Saint-Gabriel au complet : 342,76 m      Rue Villeneuve au complet : 518.80 m 

Chemin Saint-Joseph de l’intersection de la route Marcotte jusqu’au lot 4 756 424: 3,91 km 

 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Louis Paillé, directeur général     Alain Vallée, maire 

RÈGLEMENT 357-2018 : Règlement créant un programme municipal d’aide financière complémentaire au programme AccèsLo-

gis Québec et un programme municipal d’aide financière au programme supplément au loyer  

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le lundi 4 juin 2018, à 20 h 00, sous la présidence du maire 

Alain Vallée et à laquelle sont présents : Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tes-

sier, et Bertin Cloutier, conseillers (ères). 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémen-

taire à celui de la Société d’habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle; 

 ATTENDU QUE la Société d’Habitation du Québec a prépareé et mis en œuvre le programme AccèsLogis Québec et que ce pro-

gramme prévoit notamment qu’une municipalité peut préparer et adopter par règlement’un programme complémentaire au programme 

AccèsLogis Québec en vue  d’accorder au propriétaire toute forme d’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes; 

 ATTENDU QU’un programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d’Habitation du Québec; 

 ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue le 7 mai 2018 en même temps que la 

présentation du projet de règlement; 

 ATTENDU QUE tous les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ont pris connaissance de ce règlement avant la pré-

sente séance; 

 

RÉSOLUTION 2018-06-180 : en conséquence, le conseil ordonne et statue ce qui suit : 

 

La Municipalité de Sainte-Thècle adopte les modalités suivantes afin de créer sur son territoire un programme municipal d’aide financière 



complémentaire au programme AccèsLogis de la Société d’Habitation du Québec et un programme municipal d’aide financière complémen-

taire au Programme Supplément au Loyer; 

 

ARTICLE 1 
Dans le but de permettre aux coopératives et aux organismes sans but lucratif de bénéficier du programme AccèsLogis Québec, le présent 
règlement instaure un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation 
du Québec. 
 

ARTICLE 2  
Ce programme permet à la municipalité d'accorder à toute coopérative ou à tout organisme sans but lucratif une aide financière pour chaque 
projet admissible au programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec sur son territoire. 
 

ARTICLE 3 
Ce programme permet à la municipalité d'accorder à toute coopérative ou à tout organisme sans but lucratif une aide financière pour chaque 
projet admissible au programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec sur son territoire. 
 

ARTICLE 4 

Ce programme permet également à la Municipalité d’amener, à ses frais, les services d’aqueduc et d’égout nécessaires au racordement du 

bâtiment projeté aux services publics, le coût des travaux étant financé à même le fonds général de la Municipalité. La Municipalité assumera 

aussi les coûts du déneigement du stationnement pour une période de 25 ans ainsi que l’entretien de la pelouse.  

 

ARTICLE 5 

L’aide financière accordée par la Municipalité de Sainte-Thècle dans le présent programme consiste à reconnaître un crédit à 100 % du mon-

tant qui serait  autrement exigible pour une période de 25 ans sur les taxes suivantes : 

 

La taxe foncière générale. 

Les taxes générales spéciales excluant les taxes spéciales relatives à l’aqueduc et à l’égout. 

Les taxes de secteur spéciales excluant les taxes de secteur spéciales relatives à l’aqueduc et à l’égout. 

 

Les taxes de services ne donnent pas droit à aucun crédit de taxes. 

 

ARTICLE 6 

Ce programme permet également à la Municipalité de verser, pendant les 5 premières années d’exploitation du projet, une subvention équiva-

lente à 10 % des coûts du supplément au loyer dont bénéficieront les locataires admissibles au programme de supplément au loyer de la So-

ciété d’Habitation du Québec, les sommes nécessaires au versement de cette subvention étant prévues annuellement au budget de la Munici-

palité à cette fin. 

 

ARTICLE 7 

Ce programme permet finalement à la Municipalité de verser à la Coopérative de Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle toutes sommes 

qui seront remises à la Municipalité spécifiquement pour la réalisation de ce projet. 

 

 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par la Société d’Habitation du Québec 

 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

Louis Paillé, directeur général     Alain Vallée, maire 

Section Projets spéciaux 

Croques-livres à différents endroits dans la municipalité 

 

Vous avez peut-être noté l’apparition d’une boîte à livres devant l’Auberge de la Rive Gauche au coin de la rue Masson et 

Saint-Jacques.  

 

Celle-ci nous est offerte gracieusement par le Centre d’Alphabétisation l’Ardoise et fonctionne sur le principe de partage et 

d’échange. Petits et grands sont invités à y emprunter, échanger ou déposer des livres et ainsi offrir le plaisir de la lecture et 

de la connaissance à tous et chacun. 

 

Merci de votre participation! 

 

Pour des dons de livres qui n’entreraient pas dans cette boîte, communiquez avec Geneviève Simoneau, au (418) 873-7082. 



Section Projets spéciaux 

Aussi, présence d’un nouveau croque-livres dans le gazebo sur le terrain de l’église! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Section Eau potable 

Saviez-vous qu’une consommation moyenne par personne supérieure à la 

norme gouvernementale peut entraîner des obligations coûteuses à la 

municipalité? Il est donc important d’utiliser intelligemment l’eau potable. 
 

Quelques petits rappels importants! 
 

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins de jeu, d’arrosage des pe-

louses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue durant la période du 1er 

mai au 1er septembre de chaque année. 

 

Il est cependant permis d’utiliser cette eau, pour les fins précitées, entre 20h et minuit, en respec-

tant la répartition suivante : les résidences dont le numéro civique est pair, les jours dont la date 

est paire, et vice versa. 

 

En aucun temps l’eau ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés voisines lors du lavage 

d’une auto ou d’une entrée.  

 

Quelques astuces pour économiser l’eau : 

 Arroser le soir au pied des plantes au lieu d’arroser l’aménagement paysager au   

____complet 

 Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le gazon ou sur l’entrée de la 

____voiture 

 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver la voiture ou arroser les 

____plantes 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


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, constructions, acti-

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

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

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

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

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

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.  

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. Aussi, dans un endroit autre qu’un 

endroit public, le gardien d’un chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir à l’aide d’un dispositif 

(laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain. Si vous possédez un chien vous devez obligatoirement avoir une 

licence disponible au bureau municipal au coût de 10$ pour le premier chien et 20$ pour le second. Merci de votre collaboration. 

 

VIGNETTES À BATEAU 

 

Prendre note que les vignettes à bateaux sont obligatoires afin d’accéder au Lac-Croche et au Lac-du-Jésuite via nos 

débarcadères. Celles-ci sont disponibles au bureau municipal, au coût de 10$ par embarcation pour propriétaires et les  

résidents. De plus, pour accéder au débarcadère du Lac-Croche au parc Saint-Jean-Optimiste, vous devez vous procurer une 

carte magnétique pour la barrière électronique. Nous demandons un dépôt de 20$ pour la carte et celui-ci vous est remis lorsque 

vous rapportez la carte en fin d’été. Si vous avez conservé votre carte magnétique de l’an dernier, cette dernière est maintenant 

désactivée. Vous devez venir l’échanger gratuitement au bureau municipal pour une nouvelle. 

 

MYRIOPHYLLE À ÉPI 

 

Notez qu’il y a toujours de la myriophylle à épi dans le Lac-des-Chicots. Cette plante envahissante se propage très 

facilement. Nous vous rappelons qu’il est très important que votre embarcation, votre remorque et vos accessoires 

touchant à l’eau aient été lavés sous pression à l’eau chaude ou séchée au gros soleil pendant plus d’une semaine avant 

de déplacer votre embarcation entre différents lacs afin d’éviter la contamination possible entre les lacs. 

 

BRUITS, FEUX À CIEL OUVERT ET FEU D’ARTIFICES 

 

La municipalité désire vous rappeler les informations suivantes : 

 

Bruit/général :  Il est interdit de faire, de provoquer ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la 

paix et le bien-être du voisinage. 

 

Tondeuse/scie:  Il est interdit d’utiliser une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne entre 21h00 et 8h00. 

 

Bruit/travaux :  Il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 

22h00 et 7h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, sauf s’il s’agit de tra-

vaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 

 

Feu d’artifices : Il est interdit de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage de pétard ou de feu d’artifice. Le conseil 

municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant l’utilisation de feux d’artifice aux conditions suivantes : 1) Le 

demandeur aura préalablement présenté au Service de police ou au Service d’incendie desservant la municipalité, un plan détaillé de 

l’activité et des mesures de sécurité qu’il entend mettre en place, considérant que la présence permanente d’un policier ou du directeur du 

service d’incendie sera une mesure très exceptionnelle. 2) Le représentant du Service de police ou le directeur du service d’incendie concerné 

aura validé les mesures envisagées par le demandeur. 

 

Feux à ciel ouvert : Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf 

s’il s’agit d’un feu de bois effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet. Le directeur du Service d’incendie est autorisé à 

émettre un permis aux conditions suivantes : 1) Le demandeur aura préalablement présenté au Service d’incendie desservant la muni-

cipalité, un plan détaillé de l’activité et des mesures de sécurité qu’il entend mettre en place. 2) Le directeur du Service d’incendie concerné 

aura validé les mesures de sécurité envisagées par le demandeur. 



Le programme P.I.E.D. vous revient en force cet automne! 
 
Prévenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible!  

 

Saviez-vous qu’une personne sur trois âgée de 65 ans et plus chute au moins une fois dans l’année? 

Les activités de la vie quotidienne exigent certains efforts physiques : se pencher, soulever et porter des objets, se déplacer. En avançant en âge, le 

risque de chute augmente, et l’activité physique devient un moyen pour le diminuer. La chute peut être sans conséquence comme elle peut occa-

sionner des blessures entraînant une perte d’autonomie. 

Heureusement, les chutes peuvent se prévenir et c’est ce que propose le Programme de prévention des chutes du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec  (CIUSSS MCQ). 

Les personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il est possible de 

s’inscrire en contactant l’agente administrative aux coordonnées suivantes : 

CIUSSS MCQ Secteur Mékinac et Des Chenaux 418-365-7555 ou 418-362-2727 poste  3065 

Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous! Par la suite, le lieu et la date du début du programme seront communiqués à chaque parti-

cipant. Les sessions sont offertes gratuitement. 

Section Divers 
Pour une 10e année, le projet «La rentrée scolaire accessible pour tous» permettra aux familles dont les enfants fréquentent 
une école de Mékinac, de se procurer du matériel scolaire neuf à prix compétitif, d’encourager l’achat local et d’alléger la 
charge financière des parents à l’occasion de la rentrée.  

 

Les ventes se tiendront: 
 

1.   Date : 27 juin 2018, de 14h à 18h 2.  Date : 14 août 2018, de 14h à 18h            3. Date : 16 août 2018, de 13h à 17h 
À la Salle Aubin, Ste-Thècle                 École La Providence, St-Tite                École secondaire Paul Le Jeune, St-Tite 
(au 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle) (460, rue du Couvent, Saint-Tite)                                               (405, boul. St-Joseph, Saint-Tite) 

 

En participant à l'une ou l'autre des ventes, les familles qui ont un ou des enfants qui fréquente(nt) une école de Mékinac auront la chance de gagner 
les frais de scolarité pour un enfant. ***Un tirage par école institutionnelle. 
 

Notez bien : 
Le paiement du matériel peut se faire uniquement en argent comptant.  
S.V.P. Apportez vos sacs  
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) 

Critères d’admissibilités 
 Votre enfant doit fréquenter une école primaire ou secondaire sur le territoire de Mékinac 

 Apporter votre liste de fournitures scolaires 

 Le comité organisateur se réserve le droit de demander une preuve de résidence 

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale 

Famille tout inclus / Carte accès-musée  - Nouveau service offert à votre bibliothèque  

 

Dans le cadre d’un projet régional de concertation en Mauricie, le Réseau BIBLIO CQLM est heureux de participer au lancement de la carte 

accès-musée du projet Famille tout inclus le 18 juin prochain.  

 

La carte accès-musée a pour objectif de permettre aux familles des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière de visiter 

des musées, et ce gratuitement. En bonifiant l’offre culturelle, vous permettrez aux familles de votre municipalité de faire de nouvelles décou-

vertes, le tout sans contrainte budgétaire. 

  

Qu’est-ce que la carte accès-musée ? 
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement à une famille (2 adultes et 3 enfants de 12 ans et moins) à toutes les institu-

tions muséales participantes. Elle s’emprunte comme un livre à votre bibliothèque pour une durée de deux semaines.  

  

En cas de perte, le coût de remplacement d’une carte accès-musée sera de 20 $. La bibliothèque devra en aviser le service Assistance-BIBLIO 

pour la faire remplacer.  Un formulaire sera disponible au centre d’information pour effectuer le remplacement de cette carte perdue.  



Section Activités 
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac 

 

Lundi 2 juillet : Femmes de Mékinac sera fermé pour le 

congé de la Fête du Canada.  
 

Vacances estivales : Du 20 juillet au 12 août : le Centre de femmes 

sera fermé pour les vacances estivales. Si vous avez besoin d'aide 

urgente, contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au : (418) 365-

7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.  
 

 

Pour informations : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

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) 

Association des riverains pour la protection du 

lac Croche de Sainte-Thècle 
 

À tous les riverains du lac Croche de Sainte-Thècle, si la bonne santé 

du lac Croche vous tient à cœur, contactez-moi pour devenir membre 

de notre association ou pour renouveler votre cotisation de 20$. 

 

Secrétaire : Mme Josée Croteau 418-289-1329 

Grand Bazar du Printemps 

Le comité vous remercie de votre participa-

tion lors de la dernière édition qui a eu lieu le 

samedi 2 juin dernier! 

À l’an prochain! 

 

 

Collecte de sang Héma-Québec 
 

Une collecte de sang pour Héma-Québec se tiendra le lundi 

16 juillet de 13h30 à 20h à la salle Aubin de l'Hôtel de 

Ville.  La présidente d'honneur est Madame Michelle Naud. Cette 

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

belle avec la collaboration de l'Aféas.   

 

L'objectif est de 95 donneurs. Les donneurs qui possèdent une carte 

indiquant leur groupe sanguin doivent l'apporter, sinon, une carte 

d'identité avec signature.  Rappelons-nous qu'un don de sang peut 

sauver plusieurs vies. Merci de répondre nombreux à l'invitation des 

responsables Normand et Anita Béland.  Info :  418-289-2164.  

http://www.femmekinac.qc.ca/
tel:(418)%20289-2164




 

 

 

 

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 



Section Activités 

                   Programmation  spécial été  
 

Juillet et Août   Café-jasette à 13h30 

 3juillet : Casse-Croûte Ferme Tournesol, Ste-Anne-de-la-Pérade 

 10 Juillet : Casse-Croûte La Grondoise, 2350 Rang St-Jean St-
Maurice 

 18 Juillet : Resto Rio/ Marina,1500, Rue Principale Batiscan 

 24 Juillet : Casse-Croûte  du Bocage, Rue de l’église, Ste-Geneviève 

 31 Juillet : Casse-Croûte Chez Ti-Mousse,  270 Rue du Collège, St-
Narcisse 

 9 Août : Casse-Croûte Chez Lulu, 1625 Rue Principale, St-Stanislas 

 21 Août : Casse-Croûte Au p’tit Relais, 1242 Rue Principale, Batiscan 

 28 Août : Casse-Croûte La P’tite Bouffe, 625 Rue Notre-Dame, 
Champlain 

 5juillet: Casse-Croûte Tournesol, Ste-Thècle 

 12 Juillet: Domaine Familial Grosleau, Lac-aux-sables 

 19 Juillet: Resto de la Berge, Grandes-Piles 

 26 Juillet: Aux petits bonheurs, St-Tite 

 2 Août: Casse-croûte Chez Mémé, Hérouxville 

 9 Août, Resto bar le Brinadon, Lac-aux-sables 

 23 Août: Casse-Croûte Chez Ti-Guy, Ste Adelphe 

 30 Août: Café aux cinq sœurs, Ste-Thècle 

MARDI 14 Août 13h30 
Visite de la Ferme d’Alpaga.  

Ferme récréative Caza 

865, Rte. 159, Saint-Stanislas 
Reporté  le jeudi 16 Août 13h30, en cas de pluie. 

Section Culturelle 
Romans adultes        Romans jeunes 

Auteur  Titre       Auteur   Titre 

Jonas Gardell   N’essuie jamais de larmes sans gants Sylvie Louis   Le journal secret d’Alice 

Margaret Atwood  Neuf contes         Tome 1 : J’adore le turquoise! 

Jodi Picoult   Milles petits rien        Tome 2 : Il y a de l’amour dans l’air! 

Julie Myre Bisaillon  Des réguines et des hommes  Geneviève Guilbault  Ti-Guy la puck 

Arnaldur Indridason  La femme de l’ombre       Tome 2 : Les castors sont les plus forts 

Johanne Pronovost  Besoin d’un chum...pis ça presse!  Richard Petit   Pyjama party 

Douglas Kennedy  La symphonie du hasard, livre 2      Cinq filles zéro garçon Fun 

Francine Ruel   Le bonheur est passé par ici   Catherine Girard-Audet La vie aussi pas mal compliquée de Jeanne 

Ruth Ware   La disparue de la cabine no.10      O’Reilly-Sauvé 

Marc Levy   Une fille comme elle        Extraterrestre sentimentale 

Guillaume Musso  La jeune fille et la nuit   Julie Buxbaum  Trois de tes secrets 

Stéfanie Clermont  Le jeu de la musique    Jenny McLachlan  Comme des copines 

Amélie Dubois  La fois où...j’ai suivi les flèches jaunes     Pearl tombe le masque 

Liane Moriarty  Un peu, beaucoup, à la folie   Alexis Messier  Tome 2 : Je vais très bien sans toi 

Lize Spit   Débâcle         Tome 3 : Je pense encore à toi 

Gabriel Tallent  My absolute darling    Marilou Addison  Journal de Dylane 

              Tome 8 : Brochettes de bonbons 

Documentaires adultes           Mini Maude 

Daniel Pennac  Mon frère         Tome 2 : Truites et moustiques 

L’atelier des maîtres  Rembrandt     BD jeunes 

    Toulouse-Lautrec    E. Payette/G. Perreault Mammouth Rock  

    Manet      Alex A.   L’agent Jean! Tome 3 : saison 2 

    Gauguin     Guillaume Perreault  Le facteur de l’espace 

    Degas          La fée pissenlit 

    L’impressionnisme        La naissance 

Documentaires jeunes : Histoires du soir pour filles rebelles Albums jeunes :  Histoires de prévoir - Un beau jour… - La 

              soupe aux lentilles - La tribu qui pue 



Section Activités 


