
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 1er octobre 2018, à 20 

heures, sous la présidence du maire, 

Monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand et Bertin Cloutier, conseillers

(ères). 

Rés. 2018-10-295 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois de septembre 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 4 septembre 2018, tel 

que rédigé. 

Rés. 2018-10-296 : Dépôt de la 

correspondance de septembre 2018 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de septembre 2018. 

Rés. 2018-10-297 : Approbation des 

comptes de septembre 2018 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

septembre 2018 au montant de 

1 137 870,21 $. 

Rés. 2018-10-298 : Adoption du règlement 

358-2018 remplaçant le code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux 

Le conseil adopte le règlement 354-2018 

remplaçant le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux. 

Rés. 2018-10-299 : Soumissions reçues 

pour l’achat d’un camion GMC 3500 ou 

2500 ou Ford F-350 ou F-250 neuf  

Le conseil accepte l’offre la plus basse pour 

l’achat d’un camion Ford F-350 2019 de La 

Pérade Ford au montant de 44 265,38 $ 

taxes incluses. Ce montant sera remboursé 

par l’assurance de la MMQ pour le 

remplacement du GMC 3500 2013. 

Rés. 2018-10-300 : Réception provisoire 

pour les travaux dans le cadre du 

programme FEPTEU 

Le conseil approuve la réception provisoire 

pour les travaux d’aqueduc effectués sur le 

chemin Saint-Pierre Nord, le Carré Cloutier, 

le rang Saint-Georges et le secteur Hervey-

Jonction de la Municipalité du Lac-Aux-

Sables dans le cadre du programme 

FEPTEU. 

Rés. 2018-10-301 : Dossier de la Régie 

des incendies du Centre-Mékinac 

Le conseil accepte l’offre de la Régie des 

incendies du Centre-Mékinac pour que le 

service d’incendie de Sainte-Thècle se 

joigne à leur régie, et ce à compter du 1er 

janvier 2019, et autorise le maire et le 

directeur général/secrétaire-trésorier à signer 

tous documents concernant cette entente 

avec la régie des incendies du Centre-

Mékinac. Julie Bertrand se prononce contre 

cette résolution. 

Rés. 2018-10-302 : Rapport des dépenses 

pour le prolongement d’aqueduc sur le 

chemin Saint-Michel Sud 

Le conseil autorise l’envoi des factures pour 

le paiement des dépenses pour le 

prolongement d’aqueduc sur le chemin 

Saint-Michel Sud pour un montant de 

19 186,88 $ réparti comme suit : 

Matricule 7985-00-3744 du 1751 chemin 

Saint-Michel Sud : 9 593,44 $. 

Matricule 7984-09-9588 du 1740 chemin 

Saint-Michel Sud : 9 593,44 $. 

Rés. 2018-10-303 : Demande de 

dérogation mineure pour le 

840, rue Saint-Jacques 

Le conseil autorise la dérogation mineure 

suivante pour le 840, rue Saint-Jacques à 

Sainte-Thècle : Une dérogation de 9,52 

mètres carrés pour l’agrandissement d’un 

bâtiment complémentaire qui après la 

réalisation des travaux l’ensemble des 

bâtiments complémentaires auront une 

superficie de 159,52 mètres carrés lorsque le 

règlement de zonage no. 337-2016 prescrit 

150 mètres carrés. 

Rés. 2018-10-304 : Demande de 

dérogation mineure pour le 

110, chemin du Lac-Veillette 

Le conseil n’autorise pas la dérogation 

mineure pour le 110, chemin du Lac-

Veillette à Sainte-Thècle et demande au 

propriétaire de respecter le 20 mètres carrés 

pour la construction de son quai flottant. 

Rés. 2018-10-305 : Réseau 

environnement/Colloque sur la gestion 

des matières résiduelles 2018 

Le conseil autorise Alain Vallée, maire, à 

assister au colloque sur la gestion des 

matières résiduelles 2018 organisé par 

Réseau environnement et les frais 

d’inscription, de séjour et de déplacement 

seront à la charge de la municipalité. 

Rés. 2018-10-306 : Réseau Biblio CQLM/

Rencontre d’automne 2018 

Le conseil autorise les bénévoles de la 

bibliothèque municipale à assister à la 

rencontre d’automne 2018 organisée par le 

Réseau Biblio CQLM et les frais de 

déplacements seront à la charge de la 

municipalité. 

Rés. 2018-10-307 : MTMDET/Offre de 

contrat pour le balayage de la chaussée 

Le conseil accepte l’offre du  Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports au montant 

de 2 047,37 $ pour le balayage de 3, 495 km 

sur notre territoire et autorise Louis Paillé, 

directeur général et secrétaire-trésorier, à 

signer pour et au nom de la municipalité le 

contrat de balayage de la chaussée avec le 

Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports. 
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Message du maire   

Bonjour à tous, 
 

Le conseil municipal désire féliciter le comité culturel pour l’organisation des Journées de la Culture qui ont eu lieu du 28 au 30 

septembre 2018. Un énorme merci également à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de ces trois jours d’activités, des plus 

diversifiées. Grâce à vous tous, ce fût un succès! Finalement, nous remercions également les gens qui se sont déplacés pour assister à 

l’une ou l’autre de ces activités. Votre participation est essentielle à la tenue de tels évènements qui contribuent à faire de notre 

communauté un milieu de vie dynamique et épanouissant. 

 
 Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2018-10-308 : Chambre de commerce 

de Mékinac/Coup de cœur des 

municipalités 

Le conseil accepte de présenter un 

entrepreneur de notre localité comme Coup de 

Cœur au Gala reconnaissance de la Chambre 

de commerce de Mékinac et de défrayer le 

cadre remis au lauréat (100 $) et de payer les 

billets pour assister à ce Gala (75 $ chacun) 

Rés. 2018-10-309 : Baux de villégiature/

Offre pour le dynamitage 

Le conseil accepte l’offre de Les Entreprises 

Élie Grenier au montant de 11 375 $ plus 

taxes pour le dynamitage sur le chemin du 

Tour-Du-Lac-Vlimeux d’une longueur de 150 

pieds sur 10 pieds de largeur. 

Rés. 2018-10-310 : Soumissions pour une 

borne-fontaine, pièces d’aqueduc, d’égout 

et de voirie 

Le conseil accepte l’offre la plus basse soit 

celle de EMCO au montant de 6 041,08 $ 

taxes incluses pour la fourniture d’une borne-

fontaine, de pièces d’aqueduc, d’égout et de 

voirie. 

Rés. 2018-10-311 : Grand défi Desjardins/

Demande de commandite 

Le conseil accorde une commandite de 

1  000 $ pour le Grand défi Desjardins. 

Rés. 2018-10-312 : UPA/Demande de 

partenariat 

Annulée par la résolution 2018-10-332. 

Rés. 2018-10-313 : Budget pour les 

décorations d’Halloween 2018 

Le conseil accorde un budget d’environ 175 $ 

à la directrice des projets spéciaux pour les 

décorations d’Halloween 2018. 

Rés. 2018-10-314 : Demande d’installation 

d’un dos d’âne sur la rue de l’Anse 

Le conseil n’installera pas de dos d’âne sur la 

rue de l’Anse et, pour faire diminuer la vitesse 

des automobilistes, un panneau « Attention à 

nos enfants » sera installé sur cette rue.  

Rés. 2018-10-315 : Soirée bénéfice pour 

Léanne Baril/Demande la gratuité de la 

salle Aubin 

Le conseil accepte de réviser son tarif de 

location de la salle Aubin qui est de 350 $ 

plus taxes pour ce genre de spectacle à 150 $ 

plus taxes pour la soirée bénéfice de Léanne 

Baril qui aura lieu le 17 novembre 2018. 

Rés. 2018-10-316 : Viactive/Demande la 

gratuité de la salle Aubin 

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 

salle Aubin les lundis de 9h30 à 10h30 et ce à 

compter du 15 octobre jusqu’à la fin du mois 

d’avril 2019 à Viactive afin de permettre aux 

citoyens de la municipalité de participer à ce 

programme. 

Rés. 2018-10-317 : Victorin Mongrain/

Demande de réparation du chemin Saint-

Joseph Nord 

Le conseil accepte de faire des réparations au 

chemin Saint-Joseph Nord, lesquelles seront 

faites au printemps 2019. 

Rés. 2018-10-318 : Demande 

d’indemnisation de Michel St-Amant 

pour bris d’aqueduc 

Le conseil accepte d’indemniser le 

propriétaire du 1971, chemin Saint-Georges 

pour un montant de 100 $ suite à des 

dommages causés lors d’un bris d’aqueduc. 

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

P rocès-verbal de la séance ajournée du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 15 octobre 2018, à 20 

heures, sous la présidence du maire, Monsieur 

Alain Vallée et de Jean-François Couture, 

Claudette Trudel-Bédard, Caroline Poisson, 

Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers

(ères). 

Rés. 2018-10-321 : Soumissions pour 

l’émission de billets pour le financement 

des règlements 347-2017 et 348-2017 

Le conseil accepte l’offre qui lui est faite de 

CD DE MEKINAC-DES CHENAUX pour 

son emprunt par billets en date du 

23 octobre 2018 au montant de 1 247 600 $ 

effectué en vertu des règlements d’emprunts 

numéros 347-2017 et 348-2017.  Ces billets 

sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 

100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 

en série cinq ans; et que les billets, capital et 

intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 

du détenteur enregistré ou par prélèvements 

bancaires préautorisés à celui-ci. 

Rés. 2018-10-322 : Résolution de 

concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au 

montant de 1 247 600 $ qui sera réalisé le 

23 octobre 2018 pour le financement des 

règlements 347-2017 et 348-2017 

Le conseil accepte que les règlements 

d'emprunts soient financés par billets, 

conformément à ce qui suit : les billets seront 

datés du 23 octobre 2018; les intérêts seront 

payables semi-annuellement, le 23 avril et le 

23 octobre de chaque année; les billets seront 

signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 

les billets, quant au capital, seront remboursés 

comme suit : 

2019  44 200$ 

2020  45 700$ 

2021  47 300$ 

2022  48 900$ 

2023  50 600$  (à payer en 2023) 

2023       1 010 900$ (à renouveler) 

Le conseil accepte que, en ce qui concerne les 

amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2024  et suivantes, le terme prévu 

dans les règlements d'emprunts numéros 347-

2017 et 348-2017 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 

de cinq ans (à compter du 23 octobre 2018), 

au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû 

sur l'emprunt. 

Rés. 2018-10-323 : Programme d’aide 

pour l’achat de couches lavables 

Le conseil fera un sondage auprès de la 

population afin de savoir s’il y a des 

personnes intéressées à participer au 

programme d’aide pour l’achat de couches 

lavables. 

Rés.2018-10-324 : Scierie 

Sainte-Thècle/bail 

Le conseil autorise le maire et le directeur 

général/secrétaire-trésorier à signer pour et au 

nom de la municipalité le bail avec la Scierie 

Sainte-Thècle pour la location du bureau au 

631 rue Notre-Dame et 2 emplacements pour 

l’entreposage du bois montrés sur le plan 

inclus à ce bail. 

Rés. 2018-10-325 : Programmation de 

travaux pour la taxe sur l’essence et la 

contribution du Québec 

La municipalité s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de 

celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré 

ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente 

et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre du ministre des Affaires  
municipales et de l’Occupation du territoire; 

s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année,  

soit un total de 140 $ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme; 

s’engage à informer le ministère des Affaires  

municipales et de l’Occupation du territoire de 

toute modification qui sera apportée à la  



 

 

 

 

 

 

 

 

programmation de travaux approuvée par la 

présente résolution et atteste par la présente 

résolution que la programmation de travaux ci

-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques 

et reflète les prévisions de dépenses des 

travaux admissibles jusqu’au 31 mars 

prochain.  

Rés. : 2018-10-326 : Programme d’aide aux 

villégiateurs surs les terres du domaine de 

l’État/Offre de H.P. Terrassement Inc. 

pour le rechargement en gravier 

Le conseil accepte l’offre de H.P. 

Terrassement Inc. pour la fourniture de 550 

tonnes de gravier 0-3/4 livrées et nivelées sur 

le chemin Joseph-Saint-Amant pour un 

montant de 9 845 $ plus les taxes applicables. 

Rés. 2018-10-327 : Offre pour la 

réparation de deux pompes pour 

l’assainissement des eaux 

Le conseil accepte l’offre de réseau CB au 

montant de 5 178 $ plus les taxes applicables 

pour la réparation de pompes/compresseurs du 

système d’assainissement des eaux usées. 

Rés. 2018-10-328 : Offre pour la 

réparation au garage municipal et 

au parc Saint-Jean-Optimiste 

Le conseil accepte l’offre de Construction 

Éric Lefebvre  pour les travaux suivants : la 

réfection de la toiture du petit garage au 1951, 

chemin Saint-Georges (garage municipal) 

pour un montant de 4 800 $ plus les taxes 

applicables et la réfection de la toiture du bloc 

sanitaire au parc Saint-Jean-Optimiste pour un 

montant de 1 200 $ plus les taxes applicables. 

Rés.: 2018-10-329 : Achat de matériel 

pour la bibliothèque municipale 

Le conseil autorise les achats et travaux 

suivants pour la bibliothèque municipale : 

 Tablette avec étui : 375,01 $ plus taxes 

 Enseigne extérieure et murale : 672,00 $ 

plus taxes 

 Tableau d’affichage 48 X 36 : 49,99 $ plus 

taxes 

 2 organisateurs de bureau : 49,98 $ plus 

taxes 

 Les employés municipaux fermeront une 

fenêtre. 

 L’installation par un électricien d’une prise 

de courant 

 La peinture de petites chaises et de deux 

murs sera effectué par Gaétan Gingras. 

Rés. 2018-10-330 : Achat d’un nouveau 

serveur informatique 

Le conseil accepte l’offre de MicroGest 

Informatique au montant de 7850 $ plus les 

taxes pour l’achat d’un serveur Lenovo 

Thinkserver ainsi que les licences Windows 

server 2016  et les cals. 

Rés. 2018-10-331 : Caractérisation du 

lac des Chicots 

Le conseil accepte l’offre de la SAMBBA 

pour la caractérisation du lac des Chicots au 

montant d’environ 10 000 $, accepte d’être 

partenaire de la SAMBBA dans le cadre du 

programme de financement pour la lutte 

contre les plantes exotiques envahissantes de 

la Fondation de la Faune et s’engage à payer 

30 % des dépenses reliées aux travaux de la 

SAMBBA, soit environ 3 000 $. 

Rés. 2018-10-332 : UPA/Demande de 

partenariat pour une 3e entreprise 

Le conseil rescinde la résolution 2018-10-312 

et achète 4 billets pour le gala de l’UPA 

«Gens de Terre & Saveurs » de la Mauricie 

qui aura lieu le 19 avril 2019 dont 3 pour 

remettre aux gagnants. 

Rés. 2018-10-333 : Coopérative de 

Solidarité en santé de Sainte-Thècle/Don 

Le conseil accepte le don de 25 000 $ de la 

Fondation de la Coopérative de Solidarité en 

Santé de Sainte-Thècle et remet ce montant de 

25 000 $ à la Coopérative de Solidarité en 

Santé de Sainte-Thècle pour qu’elle puisse 

dispenser des services en santé dans notre 

municipalité. 

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

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 5 novembre à 20 heures, à la salle du 

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

RÈGLEMENT 354-2018 CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EM-

PLOYÉS MUNICIPAUX  

 

Article ajouté  : ARTICLE 10 : INTERDICTION PRÉVUE À L’ARTICLE 16.1 DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTO-

LOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 

Il est interdit aux employés suivants: le directeur général et son adjoint et le secrétaire-trésorier et son adjoint, d’occuper pour une période de 

12 mois qui suit la fin de leur lien d’emploi avec la municipalité, un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi 

ou toute autre fonction de telle sorte qu’il ou toute autre personne tire un avantage indu de leurs fonctions antérieures.  

 

ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement abroge tout règlement antérieur concernant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.  

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

 

Louis Paillé, directeur général       Alain Vallée, maire 

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, 

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 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.  



Section Urbanisme 
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 pu-

blic, 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. 

        

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
 

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

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

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

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

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

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

d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 

Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle 

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

 

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

LIBRE IMMÉDIATEMENT!  

 

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

 

Beaux grands 3 ½ à louer, très ensoleillés, au 2e étage de la Villa des Lacs, balcon individuel. 2 repas par jour 

(diner et souper à la salle à manger) et 3/4 heure d’entretien ménager par semaine. 

Chauffé, éclairé, eau chaude comprise. 

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

 

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

 

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

 

Au mois prochain ! 
 

Pour informations, commentaires, suggestions ou pour discuter d’un projet d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418-289-

2070, poste 3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com. 

Section Projets Spéciaux 

Section Sécurité Incendie 
Avertisseurs de fumée 

 

C’est dans la nuit du 3 au 4 novembre prochain que nous devrons changer l’heure. Nous reculerons nos montres et horloges d’une 

heure. Les appareils électroniques le font automatiquement, ce qui fait que l’on peut perdre cette habitude. Un appareil qu’il ne 

faut surtout pas oublier de vérifier en cette période, c’est l’avertisseur de fumée. Il doit être vérifié selon les points suivants; 

 

1. Remplacez la pile lors des changements d’heure 

2. Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur  à pile, au moins une 

fois par année, sauf pour l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l'extérieur seulement. Cela empêche que la poussière 

s'accumule sur les capteurs de fumée. 

3. Ne peinturez jamais l'avertisseur de fumée. 

4. Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle, placée à une distance raisonnable, ou 

à celle produite en brûlant, dans un contenant sécuritaire, un bâton d’encens ou un fil de coton. Avec le temps, la corrosion, la poussière et 

la graisse peuvent s’accumuler dans l’appareil et nuire à son bon fonctionnement. 

5. Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun risque, remplacez-le immé-

diatement. 

6. Remplacez-le s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet pas de signal au remplacement de la pile ou lors du test de détection de la fumée, 
 

Installez un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol. 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Culture 

Bibliothèque municipale 
 

Liste des nouveautés 

Romans adultes Romans adultes 

Auteur Titre Auteur  Titre 

Diane Gabaldon Le cercle des sept pierres dans Grace O’Connell  Foudroyée 

  l’univers de Outlander Yasmina Khadra  Khalil 

Marc Fisher La coiffeuse de Dieu attend Naomi Fontaine  Manikanetish 

  un enfant Angela Marsons  Le pensionnat des innocentes 

Robert Lalonde Un poignard dans un mouchoir Martine Delvaux  Thelma, Louise et moi 

  de soie Romans jeunes 

Greer Hendricks Une femme entre nous Nadine Poirier  Les histoires de la gardienne 

Documentaires adutles    Le grenier 

Philippe Lançon Le lambeau   Le fantôme 

     

Luc Béland, photos de dessins de maquettes de costumes 

Vernissage—L’exposition se poursuit jusqu’au 15 décembre 2018. 

Les amateurs d’art visuel et ceux qui s’intéressent au travail en coulisse des arts de la scène ne manqueront 

pas l’exposition qui se tient présentement à la bibliothèque de Sainte-Thècle. Ils pourront en effet admirer 

pas moins de 400 maquettes de costumes créées par Luc Béland, originaire de Sainte-Thècle, de 1986 à 

2001. 

La maquette de costume est la première étape de travail du créateur de costume. Ainsi, après la lecture du 

scénario ou de la pièce de théâtre ou de tout autre spectacle visuel, le maquettiste de costumes élabore 

divers dessins sous forme d’esquisses, de croquis plus ou moins élaborés. Ce qui est remarquable dans le 

travail de Luc Béland, c’est la qualité impressionnante et la finesse des dessins dont l’ensemble constitue 

en soi une œuvre graphique exceptionnelle. 

Merci à toute la population pour votre participation aux Journées de la culture 2018.  

 

Merci spécial à Lise Trudel, Micheline Lafrance, Diane Proulx et les bénévoles de la bibliothèque, François 

Béland, le Bar le Chicot, le Café Boutique Aux Cinq Sœurs, aux membres de l'Aféas, à Guylaine Béland Tessier, Constant Béland et le Duo 

La Parlure qui, sans eux, la 6e édition des journées de la Culture n'auraient pu se faire. Merci également à l’école primaire Masson et plus 

particulièrement à Luce Gervais, pour l’implication de ses élèves de 1ère année dans l’exposition du dimanche et à madame Laurianne Leduc, 

pour la participation de ses élèves de 2e année à l’activité « Une chanson à l’école » où ils ont interprété la chanson « Le monde est à nous » 

d’Alex Nevsky. 

 

Prochaines activités culturelles pour 2018: 
 

Le 30 novembre, au Café Boutique Aux Cinq Sœurs, soirée poésie avec Florilène Loupret, Mélanie Cossette Gagnon, 

Marcil Cossette et Guylen Béland Tessier. Tous les détails vous seront communiqués via le Facebook de la Municipalité de 

Sainte-Thècle et celui du Café Boutique Aux Cinq Sœurs. 

 

 

Le dimanche 9 décembre à 19 h 30, Concert de Noël à l'église de Sainte-Thècle, mettant en vedette la chorale Chant de l'heure, sous la 

direction musicale de M. Claude Nobert.  

 

Les ténors et basses, les altos et les sopranos vous interpréteront des grands classiques de Noël.   

 

En première partie Claire-Marie, Noé et Hannah Tessier, par leur 

musique, sauront vous détendre.  

 

Fermez les yeux et laissez vous transporter par leurs douces mélodies. 

 

 

  Un cadeau de la part de votre municipalité!  

  Entrée gratuite, c’est un rendez-vous!!! 
 

Participer en grand nombre à toutes ces activités!        

 

Claudette Trudel, responsable de la culture. 



Section Divers 

Opération Nez Rouge Mékinac prépare déjà sa 22e édition.  Le mandat du comité : sensibili-

ser la population à se donner un service de raccompagnement sécuritaire après une fête bien 

arrosée. En période intensive de réjouissances, Opération Nez Rouge devient un service de 

première ligne. 

 

Des représentants des municipalités de Mékinac sont de nouveau invités à agir à titre de pré-

sident-e d'honneur.  Nous invitons la population à se joindre à eux pour la formation 

d'équipes (3 personnes/équipe).  Surveiller notre publicité de novembre pour connaître l'ho-

raire. 

 

 

Inscription des bénévoles : cela vous intéresse de faire partie de la grande famille « Opération Nez Rouge » comme bénévoles?  Contactez le 

numéro (418) 365-4811 (courriel : mekinac@operationnezrouge.com) pour vous inscrire.  Les dates de services sont les 30 novembre, 1er, 7, 

8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31 décembre 2018.  Des formulaires d'inscription seront disponibles dans les Caisses Desjardins de Saint-Tite, 

Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables et peuvent être déposés aux mêmes endroits une fois complétés. 

 

Visite de la mascotte : les  entreprises ou les familles qui organisent des rencontres d’employés ou d’amis et qui désirent la visite de la mas-

cotte peuvent communiquer avec madame Nicole Marchand au numéro (418) 365-6402 (courriel : nicnicmarchand@hotmail.com).  Lors de 

ces visites, le fameux personnage au nez rouge sollicite vos dons.  Soyez généreux, c’est pour une excellente cause.  La mission de l’orga-

nisme est de valoriser, par une approche non moralisatrice, l’adoption d’un comportement responsable face à la conduite avec les capacités 

affaiblies en rendant possible l’existence d’un service de raccompagnement accessible et confidentiel, offert à la communauté par la commu-

nauté, et dont les résultats financiers profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse. 

 

Demande d’aide financière : nous invitons également les organismes jeunesses désireux de bénéficier d’une aide financière pour leurs acti-

vités d’adresser leur demande au maître d’œuvre de la Fondation Jeunesse Mékinac,  madame Diane Rae (418-365-6870).  La Fondation 

Jeunesse Mékinac a remis en 2017, un montant de 4 000 $ réparti aux organismes suivants :  Maison des familles, Hockey Mineur, Panier de 

la rentrée, Club de patinage Les Cabrioles, Maison des jeunes de Sainte-Thècle et de Saint-Adelphe, Partenaire Action Jeunesse, École de la 

Passerelle, Le Sablon d'Or et Masson, Club de vitesse Les Ritournelles, Camp de jour estival de Sainte-Thècle et Les Gymnatech. 

 

Manon Hamelin, coordonnatrice 2018 



Connaissez-vous les ressources offertes sur le terri-

toire de Mékinac et directement dans votre munici-

palité? 

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

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

la contribution financière de la MRC Mékinac. 

21 novembre 2018 Saint-Roch de Mékinac 

12 décembre 2018 Sainte-Thècle 

23 janvier 2019 Hérouxville 

6 février 2019 Lac-aux-Sables 

20 février 2019 Saint-Séverin 

13 mars 2019 Grandes-Piles 

27 mars 2019 Saint-Adelphe 

17 avril 2019 Saint-Tite 

24 avril 2019 Notre-Dame-de-Montauban 

Section Divers 

Le programme P.I.E.D. vous revient en force cet hiver! 
 

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 occasionner 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).  

 

Une session d’hiver est prévue dès janvier à raison de deux fois par semaine. Les personnes souhaitant participer au programme doivent 

réserver leur place avant le 17 novembre prochain 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 participant. Les sessions sont offertes gratuitement.  

ASSOCIATION DES RIVERAINS POUR LA PROTECTION DU LAC CROCHE 

 

Le comité administratif de l’association vous rappelle qu’il est encore temps de vous procurer votre carte de membre  2018-2019 au coût de 

20$ par propriétaire riverain du Lac-Croche. A chaque membre nous distribuerons gratuitement  un livret d’informations très pertinent afin de 

protéger notre lac. 

 

Pour ce faire téléphonez à Madame Josée Croteau 418-289-1329 ou par la poste 120, 4e avenue du Lac-Croche Nord, Sainte-Thècle G0X3G0. 



Section Activités 

Halloween 
 

Prendre note que les enfants sont invités à circuler pour la collecte des 

bonbons dans les rues le mercredi 31 octobre, de 17h à 19h. Les pompiers 

assureront la sécurité durant cette période.  De plus, les enfants déguisés sont 

invités à se présenter à la caserne des pompiers, au 250, rue Saint-Gabriel, où des 

friandises et autres gâteries seront offertes. 

Chevaliers de Colomb, conseil 2817 

 

SOUPER SPAGHETTI : Les membres du Conseil 2817 remercient tous les 

membres de la communauté de Sainte-Thècle qui ont participé au souper spaghetti 

qui a eu lieu le 28 octobre dernier. Tous les profits de ce souper seront versés à un 

organisme de bienfaisance de la communauté.   
 

DÉJEUNER MENSUEL : Dimanche le 4 novembre, après la messe, aura lieu le 

déjeuner communautaire à la salle Morin. Nous invitons les membres de la 

communauté à venir prendre un succulent déjeuner-brunch. Nous invitons aussi les 

jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents  qui auront le 

plaisir de faire du bricolage sous la supervision de Josée Croteau, épouse du Grand 

Chevalier. Coût : 0 à 6 ans  gratuit, 6 ans à 12 ans 4$ et 12 ans et plus 8$. Merci de 

venir nous encourager. Michel Rheault, Grand Chevalier 

Section Eau potable Section Activités 
Noël des enfants 

 

Le comité du Noël des enfants est à la recherche 

de bénévoles pour faire partie du comité. Il y a 3 à 

4 réunions d'environ 2 heures par année ainsi que 

la journée du Noël des enfants. Si vous désirez 

que l'activité continue et que vous désirez vous 

impliquer, appelez Annie au 418-366-1267.  

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! 
 

Salle de bain 

Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous 

brosser les dents ou vous raser. 

Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire. 

N’utilisez pas la toilette comme une poubelle! 

Choisissez une toilette à faible consommation d’eau (6 

litres ou double chasse). 

Remplissez un seau d’eau savonneuse pour laver le bain et 

le lavabo au lieu de laisser l’eau couler. 



Section Activités 
 301, rue st-Jacques # 210 

 418-289-3630 

www.apham.org  ou  sur    

 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 

 

Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et 

en mettant en œuvre des      programmes d’intégration récréa-

tifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition. 

 

Informer et sensibiliser la population aux besoins des per-

sonnes vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mé-

kinac. 

 

Calendrier des activités : Novembre  2018 

 

Mercredi 7-21 Soupe de l’amitié, viactive adaptée, activité 

 artisanale, jeux de dextérité et de mémoire, 

 chants.  

 

Jeudi 8-22-29 Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe ) 

 

Jeudi 15 Cuisines collectives 

 

Mercredi 28 Conférence de l’Association des Cardiaques de 

 la Mauricie (Diabète) suivi d’un dîner et bingo.  

Femmes de Mékinac 

211 rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle 

(418) 289-2588 

femmes_mekinac@globetrotter.net 

 

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Mercredi 7 novembre 2018 : Thème: « L'amour après 50 

ans ». Personne ressource: Anne Klimov. Lieu: au Centre de 

femmes. Heure: de 13 h 15 à 15 h 30 

 

Jeudi 6 décembre 2018 - Journée nationale de commémo-

ration et d'action contre la violence faite aux femmes : 

Thème: En lien avec les 12 jours d'action pour l'élimination de 

la violence envers les femmes. Personne ressource: Rita Des-

champs. Lieu: au Centre de femmes. Heure: de 11 h 30 à 15 h 

30 - Apportez votre lunch pour le dîner 

 

Rendez-vous gourmand 

Mercredi 28 novembre 2018 de 13 h 15 à 15h30 

Thème : Histoire et fabrication de la tire Sainte-Catherine 

Personne-Ressource : Anne-Renaud Deschênes, Académie 

des Ripailleurs. Lieu : Au Centre de femmes. Coût : 2$ par 

participante 

 

Assemblée de cuisine 

Mercredi 29 novembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 Au Centre 

de femmes. Thème : « Présentation des services en médiation 

citoyenne et atelier de gestion de conflit ». Personne-

Ressource : Mylèene Trudel d'Équijustice. Déjeuner causerie 

5$ - Réservation obligatoire 

 

La petite douceur du mois 

Mercredi 14 novembre 2018 de 13 h 15 à 15 h 30. Notre 

invitée : Marie-des-neiges Trépanier, propriétaire L'Univers de 

Mary, Tatouage et ongles  

Programmation de Novembre 

Formation destinée aux proches-aidants 
 

Une demi-journée de formation de 3 heures 

incluant des exercices pratiques et un guide 

de références, donné par deux clowns théra-

peutiques expérimentées de la Fondation 

Dr. Clown. Cette formation vise à outiller 

les proches-aidants (es) 

  

Financé par : 

  

  

Jeudi 8 novembre 

13h00 à 16h00 

660, rue Principale (Salle 

Beaudoin) 

St-Luc-de-Vincennes 

  

* INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE 

Limite de 20 personnes 

1-855-284-1390 

Formation « Être aidant c’est positif ! » 
  

Une formation sur les aspects positifs du 

rôle de proche aidant et par le fait même 

l’occasion d’explorer différentes méthodes 

de positivisme dans la vie courante. 

  

Financé par : 

  

  

Mardi 13 novembre 13h30 

à 15h00 
660, rue Principale 

St-Luc-de-Vincennes 

  

Jeudi 15 novembre 13h30 

à 15h00 
301, rue St-Jacques 

Ste-Thècle, local 207 

  

Aider sans s’épuiser « Le couple dans la 

maladie » 
  

Lorsque la maladie s’émise dans le couple, 

quand est-il du « nous » ? Comment conti-

nuer à être un couple à travers la maladie? 

Cet atelier, est une occasion de partager cet 

réalité entre proches-aidants  et avoir des 

outils pour faire face aux difficultés. 

Mardi 20 novembre 

13h30 à 15h00 
660 rue Principale 

St-Luc-de-Vincennes 

  

Jeudi 22 novembre 

13h30 à 15h00 
301 rue St-Jacques 

Ste-Thècle, local 207 

  

Café-jasette 

  
Un breuvage à votre goût, des discussions 

intéressantes et un endroit chaleureux pour 

vous accueillir. Venez partager de bons 

moments avec nous, le temps d’un après-

midi. Au plaisir ! 

Mardi 27 novembre à 

13h30 
Le Villageois, St-Narcisse 

  

Jeudi 29 novembre à 

13h30 
Micro-brasserie à La fût 

St-Tite 

Pour plus d’information ou pour inscription, contactez-nous 
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 207 / 418-289-1390 ou 1-855-284-

1390 St-Luc-de-Vincennes : 660 rue Principale, 2e étage, 819-840-0457 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 

16h. Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être inté-

ressées à participer à certaines de ces activités? Invitez-les à s’inscrire! 

Filles d’Isabelle 

 

Lundi le 12 novembre, célébration de la parole à 19h pour 

les membres vivantes et décédées suivie de la réunion. 

 

Bienvenue à toutes! 

http://www.apham.org/


Section Activités 
FADOQ Sainte-Thècle 

 

Dîner de la Sainte-Catherine, 

mardi le 20 novembre à 11h30, à 

la salle Léda-Paquin, local 214 de l’Hôtel de 

Ville de Sainte-Thècle, 301, rue 

Saint-Jacques, au coût de 10$. Donnez vos 

noms pour le 14 novembre à Lisette 

418-289-3172 ou Clémence 418-289-2745. 

Bienvenue à tous ! 

 

Vaccination antigrippale 

 

N’oubliez pas que les 

vaccins contre la grippe 

seront donnés le mercredi 14 novembre, de 

8h30 à 12h30 uniquement, à la salle Aubin 

de l’Hôtel de Ville, 301, rue Saint-Jacques, 

Sainte-Thècle. 

 

Il est maintenant possible de réserver votre 

place en ligne, en consultant l’adresse 

Internet suivante : clicsante.ca 

 



 

 

 

 

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 

Cell. : (819) 247-1886 


