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Message du maire
Bonjour à tous,
Le conseil municipal tient à féliciter M. Éric Bédard, fier ambassadeur de la Municipalité de Ste-Thècle, pour sa nomination à titre
d’entraineur de l’équipe nationale masculine sur courte piste au sein du programme canadien.
L’équipe municipale tient aussi à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués dans les activités sportives qui ont été offertes à
faible coût à nos jeunes cet été telles que le soccer, le baseball, le dek hockey, etc. Une mention spéciale à tous les parents qui ont aussi
donné un coup de main durant l’été pour assurer la tenue de ces activités.

Alain Vallée, maire
Prochain versement de taxes municipales : 6 septembre 2018

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés d’août 2018

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 13 août 2018, à 20
heures, sous la présidence du maire,
Monsieur Alain Vallée et de Jean-François
Couture, Julie Bertrand, Caroline Poisson,
Jacques Tessier et Bertin Cloutier,
conseillers(ères).

Rés. 2018-08-245 : Remplacement du
directeur des travaux publics durant ses
vacances

provenant de la Municipalité de GrandesPiles et 500$ de notre municipalité.

Rés. 2018-08-250 : Nomination du chemin du Lac-Veillette
Le conseil nomme M. Yves Vallée, préposé
aux travaux publics, comme personne Le conseil nomme officiellement le chemin
salariée pour coordonner les travaux des suivant : Chemin du Lac-Veillette.
autres préposés aux travaux publics pour la
période allant du 13 août au 24 août 2018 en Rés. 2018-08-251 : Demande de permis
Rés. 2018-08-239 : Adoption du procès- remplacement du directeur des travaux
de chenil au 2561, chemin Petit Saintverbal de la séance du mois de juillet 2018 publics.
Georges
Le conseil adopte le procès-verbal de la Rés. 2018-08-246 : Demande de déroga- Le conseil autorise l’émission d’un permis
séance ordinaire du 3 juillet 2018, tel que
de chenil pour le 2561, chemin Petit-Sainttion mineure pour le 90, 17ième avenue
rédigé.
Georges et ce, conditionnellement à ce que
Lac-Croche Nord
Le conseil autorise la dérogation mineure cet usage ne nuise pas au voisinage.
Rés. 2018-08-240 : Dépôt de la
suivante pour le 90, 17ième avenue du Laccorrespondance de juillet 2018
Rés. 2018-08-252 : Écocentre/dépôt
Croche Nord: Une dérogation de 2,21
officiel pour les produits électroniques
Le conseil autorise le dépôt de la
mètres dans la rive pour l’implantation de
correspondance du mois de juillet 2018.
l’agrandissement du bâtiment principal. Une Le conseil désire faire reconnaître son
Rés. 2018-08-241 : Approbation des
dérogation de 1,27 mètre dans la rive pour écocentre, situé au 1951 ch. Saint-Georges,
l’implantation de la galerie. Une dérogation comme point de dépôt officiel pour les
comptes de juillet 2018
produits électroniques (ARPE) dans le cadre
Le conseil adopte les comptes du mois de de 0,75 mètre de la ligne avant du terrain
du service de collecte offert par la RGMRM.
pour
l’implantation
du
garage
.
juillet 2018 au montant de 438 911,33 $.
Rés. 2018-08-253 : SG Expert-conseil
Rés. 2018-08-247 : Demande de dérogaRés. 2018-08-242 : Cour municipale/
offre pour l’inspection des barrages
ère
tion mineure pour le 141, 1 avenue Lac
fermeture administrative d’un dossier
X0001964 et X0001965
-Croche Sud
Le conseil autorise le greffe de la Cour
municipale à procéder à la fermeture Le conseil autorise la dérogation mineure Le conseil accepte l’offre de SG Expertadministrative du dossier suivant 100391 suivante pour le 141, 1ère avenue du Lac- conseil pour l’inspection des barrages
X0001964 (Lac-Croche) et X0001965 (Lac
802239525 au montant de 490$.
Croche Sud : Une dérogation de 1,24 mètre Travers) au coût de 2998,50$ plus taxes.
de la ligne latérale droite du terrain pour
Rés. 2018-08-243 : Vacances
l’agrandissement du bâtiment principal.
Rés. 2018-08-254 : Demande d’appui à
de la secrétaire
la CPTAQ de Dominic Cloutier/
Rés. 2018-08-248 : Vente du slasher
Le conseil modifie la résolution 2018-07Séparation du lot 5 316 412 appartenant
212 et autorise la secrétaire à prendre une Le conseil vend le slasher à Rémi Boucher
à la Ferme Thèc-lait Senc
troisième semaine de vacances durant la au coût de 800$ plus taxes.
Le conseil appuie la demande de M.
saison estivale.
Rés. 2018-08-249 : Chemin du LacDominic Cloutier concernant la séparation
Rés. 2018-08-244 : Embauche d’un
Archange
du lot 5 316 412 auprès de la Commission
préposé aux travaux publics à temps plein
Le conseil autorise le directeur des travaux de protection du territoire agricole du
Le conseil confirme le statut de M. Yves publics à effectuer des travaux pour un Québec afin qu’il puisse augmenter sa
Vallée comme préposé aux travaux publics à montant de 1 000$ sur le chemin du Lac- production agricole.
temps plein à compter de ce jour.
Archange, soit un montant de 500$

factures pour les travaux qui ont été exécutés
sur ce terrain. Autorise le maire et le directeur
général/secrétaire trésorier à signer pour et au
nom de la municipalité de contrat d’achat de
Le conseil ne participe pas à la publicité sur le ce lot.
programme de hockey du Séminaire SaintRés. 2018-08-0260 : Soumissions pour le
Joseph; car il n’y a aucun jeune de la
marquage routier
municipalité dans ce programme.
Rés. 2018-08-256 : Publicité Hebdo du St- Le conseil accepte la soumission pour le
marquage routier la plus basse, soit celle de
Maurice/édition du 8 août
Le conseil entérine la publicité de format 1/8 Entreprises Gonet B.G. inc. au coût de
de page dans l’Hebdo du St-Maurice pour 5 536,00$ plus taxes.
Rés. 2018-08-255 : Publicité dépliant programme de hockey/Séminaire SaintJoseph de Trois-Rivières

Le conseil loue la salle Aubin à PAR’Enfants
au montant de 125.00$ plus taxes pour le
dévoilement du calendrier des «Familles à
l’honneur 2019» qui aura lieu le mardi 27
novembre 2018.
Rés. 2018-08-265 : Démolition du petit
garage à l’arrière de la caserne
Le conseil autorise le directeur des travaux
publics à faire démolir le petit garage à
l’arrière de la caserne situé au 250 rue SaintGabriel.

l’édition du 8 août dernier au coût de 215$
plus taxes.

Rés. 2018-08-261 : Travaux de décontamination au 631 rue Notre-Dame

Rés. 2018-08-266 : Terrain de soccer/
nivelage

Rés. 2018-08-257 : Table de concertation
du mouvement de femmes de la Mauricie/
demande de partenariat

Le conseil autorise le directeur des travaux
publics à effectuer les travaux de
décontamination d’une très petite partie du
terrain du 631 rue Notre-Dame comme
demandé par Environnement Canada.
Rés. 2018-08-262 : Demande de soumissions par invitation pour le pavage d’une
partie de la route
Le conseil autorise le directeur général à
demander des soumissions publiques sur le
site de SEAO et le Nouvelliste pour le pavage
d’une partie de la route Marcotte soit environ
1 500 mètres.
Rés. 2018-08-263 : Demande de soumissions par invitation pour le remplacement
du camion GMC 2013
Le conseil autorise le directeur général à
demander des soumissions sur invitation pour
un camion GMC 2018 à au moins 3
soumissionnaires.

Le conseil engage Marcel Guimont et Fils
pour effectuer le nivelage du terrain de soccer
pour environ 1 250 $ plus taxes.

Le conseil ne participe pas pour les prix et le
Gala Mauriciennes d’influence présenté par la
Table de concertation du mouvement des
femmes de la Mauricie.
Rés. 2018-08-258 : Docuflex/Contrat de
support logiciel d’archives
Le conseil accepte le contrat de support, de
maintenance et de mise à jour du logiciel
d’archives Content Central par Docuflex pour
la période du 15 juillet 2018 au 15 juillet 2019
au coût de 651,00$ plus taxes.
Rés. 2018-08-259 : Dossier de la vente
d’un terrain à Danielle Légaré et Denis
Williams
Le conseil accepte de reprendre le terrain
vendu à Danielle Légaré et Denis Williams,
soit le lot 6 159 451. Accepte de rembourser
le prix de vente et les frais encourus depuis la
vente de ce terrain, soit depuis le 5 mars 2018,
et ce, conditionnellement à la vérification des

Rés. 2018-08-264 : PAR’Enfants/
demande de location de la salle Aubin à
coût moindre

********************
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 4 septembre 2018 à 20 heures, à la
salle du conseil, local 213, de l’Hôtel de
Ville.
FADOQ HERVEY-JONCTION
Activités de septembre
17 septembre, Journée Jeux de Cartes de
10h.à 16h. / $5.00 / diner inclus.
24 septembre, Journée Jeux de Cartes
de 10h. à 16h. / $5.00 / diner inclus.
Pour info. et réservation / Géraldine au 418289-2809

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!
Cuisine :
 Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au
maximum.
 Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien fraîche.
 Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier plutôt que de laisser l’eau couler.
Salle de bain :
 Prenez une douche plutôt qu’un bain.
 Favorisez une douche de 5 minutes.
 Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou vous vous savonnez.
 Installez une pomme de douche à faible débit.
 Installez un aérateur sous le robinet de la salle de bain.
 Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la quantité de vêtements à
laver.

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.
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.

Section Culture
Programmation de la 6e édition des journées de la culture de Sainte-Thècle
Comité organisateur : Lise Trudel, Micheline Lafrance, Françoise Naud et les membres de l'AFÉAS de
Sainte-Thècle, Diane Proulx, responsable de la bibliothèque, et ses bénévoles, et Guylen Béland Tessier,
le tout sous la supervision de Claudette Trudel responsable de la culture.
Merci à tous ces bénévoles qui grâce à eux, les journées de la culture se perpétuent depuis déjà 6 ans.
Vendredi , 28 septembre au Pavillon Desjardins, 140 rue St-Jean, à 19 h 30 :
Soirée" Contes et légendes" avec le duo La Parlure.
Le duo La Parlure fait partie du Regroupement des conteurs du Québec. Leurs contes sont des créations qui comprennent une part de vérité,
une part historique et une petite part d’imaginaire. Les légendes du duo sont empreintes d'humour, de magie, de personnages fantastiques et
livrées au public sous fond musical. Un bon exemple de la richesse de notre patrimoine vivant.
Samedi, 29 septembre, bibliothèque municipale, local 203 Hôtel de ville de Sainte-Thècle 13 h 30
Vernissage de l’exposition de Luc Béland et conférence sur la carrière de costumier .
Présentation de photos de maquettes de costumes pour les productions théâtrales et cinématographiques auxquelles a œuvré Luc Béland
(1961-2003), originaire de Sainte-Thècle. Son frère François Béland vient nous parler de sa carrière.
Extrait d'un article paru en 2001:
Noiseux-Gurik, R. (2001). Luc J. Béland, costumier.
Lors de la dernière Soirée des Masques, qui couvrait l'activité théâtrale 1999-2000, Luc J. Béland recevait le Masque des meilleurs costumes
pour la Cerisaie de Tchekhov, dans une mise en scène de Serge Denoncourt. Le travail accompli par Béland dans cette production, présentée
en mars 2000 au Théâtre du Nouveau Monde, est une excellente synthèse de sa vision théâtrale et de sa maîtrise du métier, acquise tout au
long d'une quinzaine d'années de pratique.
Samedi, 29 septembre Local de tissage de l'AFÉAS local 208 l'Hôtel de ville de Sainte-Thècle à 14 h 30 :
Journée porte ouverte
Démonstration des diverses étapes du montage d’une pièce de tissage sur un métier: le choix des fils (lin, coton, chanvre, etc.) bobinage, ourdissage, passage en lames et en ros. Le résultat en émerveillera plus d'un.
Samedi 29 septembre au café boutique "Aux Cinq Sœurs" 290, rue Masson à 19 h 30.
Une syllabe à la fois
Soirée animée par Guylen Béland Tessier accompagnée d'un accordéoniste. Sur un air de musique, les participants seront invités à composer
collectivement une chanson. Pour atteindre ce but, chacune des équipes construira un vers ou deux de la composition. A la fin de la soirée, les

Section Culture
participants auront l’opportunité de présenter le fruit de leur travail en fredonnant leurs propres mots.
Dimanche le 30 septembre au Pavillon Desjardins 140, rue St-Jean de 12 h à 16 h
Exposition d'artisanat et d'art visuel.
Venez voir le travail et le talent de ses femmes de chez-nous, membres de l'AFÉAS de Sainte-Thècle. Dentelle, tricot, tissage, toile, boiserie,
vêtement, et plus encore, vous en mettra plein la vue. Et que dire de leur talent culinaire! Tout au long de cette exposition un diaporama présentera des phrases célèbres des femmes du monde, du Québec et de chez-nous.
Activité continue : Le vendredi, samedi et dimanche au billard et bar Le Chicot, présentation d'un diaporama sur Sainte-Thècle, ses rues, son
église, ses écoles, ses personnages et ses familles. Gracieuseté de Claude Naud.
La municipalité de Sainte-Thècle invite toute la population à participer en grand nombre à toutes ces activités gratuites offertes par la municipalité. Venez célébrer notre culture!

Section Culture
Bibliothèque municipale
Liste des nouveautés
Romans adultes
Auteur
Jean-Philippe Baril Guérard
Bill Clinton et James Patterson
André Aciman
Roberto Santiago
Douglas Kennedy
R.J. Ellory
David Foenkinos

Titre
Royal
Le président a disparu
Appelle-moi par ton nom
Le but du jeu
La symphonie du hasard-Livre 3
Les Fantômes de Manhattan
Vers la beauté

Paul Auster
Paul Tremblay
Mélanie Benjamin

4321
Possession
Hollywood Boulevard

Albums jeunes
Laëtitia Bourget et Alice Gravier
Emma Dodd
Sophie Carquain et
Cassandre Montoriol
Hélène Brullet et Zep

Le creux de ma main
Je serai toujours là
Le livre jamais lu et autres
histoires d’objets
La bande des minijusticiers:
Greg
Marion
Yvon
Eva
Olivier
Cherche et trouve

Romans jeunes
Auteur
Geronimo Stilton
Albums jeunes
Serge Block
Alexandre Chardin
Richard Collingridge
Rodolfo Esteban & Mai Egurza
Sophie Carquain
Geronimo Stilton
Hélène Bruller et Zep
Jacques Duquennoy

Albin Michel

Marianne Dubuc
Fred L.

Titre
Le royaume de la fantaisie
Le gang du chat géant
L’école de Léon
Adélaïde ma petite sœur intrépide
Quand tombe la neige
Ma grand-mère ne se rappelle pas
de mon prénom
Le secret de Cerise
Scoops en série à Sourisia
Éliette
Camille apprend à écrire
Camille a de la visite
Camille parle aux coccinelles
Camille a un petit matelot
Camille fait l’école
Je me dandine
Je m’habille
Je bouge
Je goûte
Le jardin de Jaco
L’animode

Bibli & cie est Maintenant en ligne !
Accédez au site à https://biblietcie.ca
Votre Réseau BIBLIO lance son nouveau portail web Bibli & cie. Coloré et moderne, Bibli & cie est la vitrine de votre bibliothèque sur le
web. La principale nouveauté de ce site est de permettre aux non-abonnés de s’abonner directement en ligne pour accéder aux ressources numériques et à l’emprunt des livres et magazines numériques.
Sélectionnez votre bibliothèque et recherchez facilement les livres de votre collection au catalogue. Sélectionnez la fiche de la biblio et accédez en un clic à la liste des nouveautés du mois. Accédez à toutes les ressources numériques en un seul clic.

Accéder à https://biblietcie.ca pour découvrir toutes les nouveautés !

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
COFFRE À JOUETS COMMUNAUTAIRE AU PARC ST-JEAN - OPTIMISTE, UN FRANC SUCCÈS !

La municipalité de Ste-Thècle tient à remercier tous les partenaires et citoyens qui ont répondu en grand nombre à
l’appel pour des dons pour le coffre à jouets installé au parc St-Jean – Optimiste. Ce projet a connu un grand succès, apprécié autant des petits comme des grands!
Un merci particulier à 2 partenaires qui ont fait don de divers jouets neufs pour le coffre, soit la MRC de Mékinac, par
le biais du projet Wixx et La Bavaroise Ste-Thècle.
Nous vous rappelons également qu’un croque-livres est disponible au parc St-Jean-Optimiste depuis le milieu de
l’été et un autre situé dans le kiosque près du presbytère, Place Gérald Baril.
De gauche à droite :
Julie Veillette, directrice des projets
spéciaux, municipalité de Ste-Thècle ;
Marie-Andrée Paquin, représentante de la
Bavaroise ;
Alexis Rheault, Coordonnateur loisirs et
culture, MRC de Mékinac et
Caroline Poisson, conseillère municipale et
responsable des loisirs

Le conseil d’administration de la Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle tient à remercier
Dery Telecom pour leur commandite annuelle afin d’offrir aux résidents de la Villa des Lacs le câble gratuit
pour la télévision située dans la salle communautaire de la résidence.

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
RÉUNION DE PARENTS OBLIGATOIRE SUR L’AVENIR DU CLUB LES GYMNATECH

SECTEUR DE STE-THÈCLE ET DE ST-GEORGES
JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018, 19H,
SALLE AUBIN, HOTEL DE VILLE, 301, RUE ST-JACQUES, STE-THÈCLE
LES INSCRIPTIONS

POUR LA SESSION D’AUTOMNE

2018

SE FERONT À LA FIN DE LA RÉUNION.

Merci, Le conseil d’administration des Gymnatech
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 Loisirs et Famille
Un gros merci aux entraîneurs de soccer, Annie Beaudry, Marcellin Labrosse, Dannie Lambert et David
Rouault pour la merveilleuse saison d’été au soccer pour les jeunes de 3 à 14 ans. 1 pratique par semaine et pour terminer la saison, il y avait une remise de médailles faite par l'URLS (Union régionale des
loisirs et sports) qui eux souligne le sport de Jouer pour Jouer. Un total de 70 inscriptions faites cette année. Bravo à vous aussi chers parents qui prenez le temps de faire vivre cette expérience à vos jeunes.

Section Activités

FADOQ Sainte-Thècle
L’année recommence sur un bon pied. La Salle Léda
Paquin sera de nouveau ouverte après la Fête du Travail soit le 4 septembre. Carte le mardi et le mercredi. Sacs de
sable le mardi. La pétanque aura lieu dehors tant qu’il fera
beau le mercredi.
Repas de la fête des grands-parents le 18 septembre, salle 214
à 11h30 au prix de 10$. Donnez vos noms si possible avant le
14 septembre à Lisette 418-289-3172 ou Clémence 418-2892745. Bienvenue à tous !

Initiation à la vie de foi chrétienne et sacramentelle
Votre enfant a été baptisé et vous souhaitez qu’il poursuive
son cheminement de foi, voici ce qui est offert : la communauté chrétienne
offre différents parcours de catéchèses : une catéchèse d’initiation avant les
sacrements, et catéchèses pour réception des sacrements du Pardon et Eucharistie ainsi que Confirmation. Pour plus de renseignements et inscriptions,
communiquez au presbytère au 418-289-2022 ou avec Claudette Baril au
418-289-2945. Inscription avant le 20 septembre.

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
Collectif pour tous
1 Passager =
3.25$
Carte mensuelle= 85.00$
Laissez-passer=
60.00$
20 passages

Transport
Adapté
3.25$
85.00$
60.00$

