
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue lundi 9 août 2021, à 20 heures, 
sous la présidence du maire monsieur Alain 
Vallée et de Jean-François Couture, 
Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, 
Jacques Tessier et Bertin Cloutier, 
conseillers(ères). 

Rés. 2021-08-198 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de juillet 2021 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 juillet 2021. 

Rés. 2021-08-199 : Dépôt de la 
correspondance de juillet 2021 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de juillet 2021. 

Rés. 2021-08-200 : Approbation des 
comptes de juillet 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
juillet au montant de 248 365,07 $. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 388-2021 

Jean-François Couture donne avis de 
motion, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 388-2021 
modifiant le règlement 387-2021 pour 
permettre la circulation des véhicules hors 
routes sur certains chemins municipaux 
(VTT) et dépose le projet du règlement 
numéro 388-2021 intitulé Règlement 
numéro 388-2021 modifiant le règlement 
387-2021 pour permettre la circulation des 
véhicules hors routes sur certains chemins 
municipaux (VTT). 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 389-2021 

Jean-François Couture donne avis de 
motion, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 389-2021 
modifiant le règlement 375-2020 pour 
permettre la circulation des véhicules hors 

routes (motoneiges) sur certains chemins 
municipaux dépose le projet du règlement 
numéro 389-2021 intitulé Règlement 
numéro 389-2021 modifiant le règlement 
375-2020 pour permettre la circulation des 
véhicules hors routes (motoneiges) sur 
certains chemins municipaux. 

Rés. 2021-08-201 : Embauche d’un 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des 

matériaux de la rue Saint-Jacques 

Le conseil accepte l’offre du seul 
soumissionnaire, soit Englobe Corp., au 
montant de 78 257,50 $ plus taxes pour le 
contrôle qualitatif des matériaux de la rue 
Saint-Jacques. 

Rés. 2021-08-202 : Approbation et 
paiement du décompte progressif #3 des 

travaux de la rue Notre-Dame 

Le conseil approuve le paiement du 
décompte progressif #3 des travaux de la rue 
Notre-Dame au montant de 663 849,90 $. 

Rés. 2021-08-203 : Approbation et 
paiement du décompte progressif #1 des 

travaux de la Saint-Jacques 

Le conseil approuve le paiement du 
décompte progressif #1 des travaux de la rue 
Saint-Jacques au montant de 250 546,13 $. 

Rés. 2021-08-204 : Emprunt temporaire 
pour les travaux du règlement 383-2021 

Le conseil effectue un emprunt temporaire à 
la Caisse Desjardins Mékinac-Des Chenaux 
pour un montant n’excédant pas 5 327 213 $ 
afin de payer les dépenses du règlement 383
-2021 en attendant le financement 
permanent et autorise le maire et la 
directrice générale/secrétaire-trésorière à 
signer pour et au nom de la municipalité 
tous documents concernant cet emprunt 
temporaire. 

Rés. 2021-08-205 : Demande de 
dérogation mineure pour le 2230, chemin 

Saint-Michel Nord 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure du propriétaire du 2230, chemin 
Saint-Michel Nord concernant deux 
bâtiments secondaires existants, le premier 
étant situé à 0,82 mètre de la ligne latérale et 
le deuxième à 0,55 mètre de la ligne latérale 
lorsque le règlement de zonage prescrit une 
marge de recul latérale minimale de 1,0 
mètre, donc dérogatoire de 0,18 mètre pour 
le premier bâtiment et de 0,45 mètre pour le 
second bâtiment. 

Rés. 2021-08-206 : Réfection d’une 
partie du toit de la caserne 

Le conseil refuse l’offre de Toiture Mauricie 
SG pour la réfection d’une partie du toit de 
la caserne puisque celui-ci n’est pas 
disponible pour l’année 2021 et évaluera en 
2022 la superficie à refaire. 

Rés. 2021-08-207 : Demande d’appui du 
Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale/
Municipalité alliée contre la violence 

conjugale 

Le conseil proclame la Municipalité de 
Sainte-Thècle « Municipalité alliée contre la 
violence conjugale ». 

Rés. 2021-08-208 : Achat de la propriété 
du 180, rue Saint-Jean 

Le conseil achète la propriété du 180, rue 
Saint-Jean au prix de 125 000$ à même le 
surplus accumulé et autorise Alain Vallée, 
maire, et Valérie Fiset, directrice générale à 
signer tous les documents afférents à cet 
achat. 

Rés. 2021-08-209 : Budget pour les 
Journées de la Culture 

Le conseil accorde un budget de 750 $ au 
comité culturel de Sainte-Thècle, représenté 
par Claudette Trudel-Bédard, pour 
l’organisation des Journées de la Culture qui 
auront lieu les 24, 25 et 26 septembre 2021 
dans notre localité.  

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 31 août 2021 

Message du maire   

Bonjour, 
Le conseil municipal désire vous informer que la municipalité a procédé à l’acquisition du 180, rue Saint-Jean, afin d’agrandir le parc et 
le stationnement pour le rendre plus sécuritaire ainsi qu’afin d’installer une station de nettoyage des embarcations de plaisance. Nous 
pourrons également y relocaliser la station de vidange des véhicules récréatifs. Cela nous permettra également d’avoir davantage 
d’espace de rangement pour le matériel en location, ce qui permettra d’augmenter notre offre de service. De plus, la vente des articles de 
la maison du 180, rue Saint-Jean a permis de récupérer quelques milliers de dollars sur notre investissement. Le chiffre final n’est pas 
encore connu au moment de produire ce bulletin. 
 

Nous invitons également les automobilistes à redoubler de prudence avec le début de l’année scolaire!  
Bon retour en classe à nos étudiants! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

C o n d e n s é  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  à  a d o p t e r  d ’ a o û t  2 0 2 1  

D A T E  L I M I T E  P R O C H A I N  V E R S E M E N T  D E  T A X E S  :  2  S E P T E M B R E  2 0 2 1  



 

 

 

 

 

 

Rés. 2021-08-210 : Nettoyage de cours 
d’eau/Offre de service de Consultants 
Mario Cossette Inc. pour les plans de 

remise en état du ruisseau Bordeleau et de 
la branche 2 du cour d’eau Mongrain 

Le conseil accepte l’offre de Consultants 
Mario Cossette pour les plans de remis en état 
des cours d’eau au montant de de 7 800$ plus 
taxes pour le ruisseau Bordeleau et de 5 800$ 
plus taxes pour la branche 2 du cour d’eau 
Mongrain. 

Rés. 2021-08-211 : Nettoyage de cours 
d’eau/Offre de service de la SAMBBA pour 
la caractérisation écologique des deux cours 

d’eau tributaires du lac Croche 

Le conseil l’offre de la SAMBBA pour la 
caractérisation écologique des deux cours 
d’eau tributaires du lac Croche au montant de 
2 981,40$ plus taxes. 

Rés. 2021-08-212 : Autorisation de 
signature des ententes avec la MRC de 

Mékinac ayant pour objet de confier à la 
municipalité la gestion des travaux 

d’entretien du ruisseau Bordeleau, du 
cours d’eau de la Baie-Vandal et du 
ruisseau de la Baie, du cours d’eau 

Francoeur, du cours d’eau faisant la 
continuité de la branche 2 du cours d’eau 

Mongrain, du cours d’eau Piché 

Le conseil autorise Valérie Fiset, directrice 
générale, à signer les ententes avec la MRC de 
Mékinac ayant pour objet de confier à la 
municipalité la gestion des travaux d’entretien 
du ruisseau Bordeleau, du cours d’eau de la 
Baie-Vandal et du ruisseau de la Baie, du 
cours d’eau Francoeur, du cours d’eau faisant 
la continuité de la branche 2 du cours d’eau 
Mongrain, du cours d’eau Piché. 

Rés. 2021-08-213 : Ministère des 
Transports du Québec/Offre de contrat 

pour le balayage de la chaussée 

Le conseil accepte l’offre du Ministère des 

Transports au montant de 2 201,85 $ pour le 
balayage de 3,495 mm sur notre territoire et 
autorise Valérie Fiset, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom 
de la municipalité le contrat de balayage de la 
chaussée avec le Ministère des Transports. 

Rés. 2021-08-214 : Ajustement salarial de la 
directrice générale 

Le conseil accepte d’ajuster le salaire de la 
directrice générale selon la demande déposée.  

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

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 7 septembre 2021 à 20 heures et qui 
aura lieu à la salle Aubin de l’Hôtel de Ville 
avec présence du public (maximum 50 
personnes). 

 
 
 

RÈGLEMENT 388-2021 : Règlement modifiant le règlement numéro 387-2021 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur 
certains chemins municipaux (VTT) *PROJET* 
 

 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, le règlement 281-2011 le 7 novembre 2011, le règlement 356-2018 le 4 
juin 2018, le règlement 374-2020 le 11 août 2020 et le règlement 387-2021 le 5 juillet 2021 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 Jean-François Couture, conseiller, lors de la séance ordi-
naire tenue le 9 août 2021 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; 

 
Résolution 2021-09-000  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par __________________, appuyé par ____________________ et il est unani-
mement résolu: Que le conseil adopte le règlement numéro 388-2021 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 le règlement numéro 387-2021 pour permettre la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux (VTT) et porte le numéro 388-2021 des règlements de la municipalité de Sainte-Thècle. 
 
ARTICLE 3 : LIEUX DE CIRCULATION 
L'article 3 du règlement 374-2020 est modifié de façon à ajouter sur la liste des LIEUX DE CIRCULATION suivant à cet article:  
Carré Cloutier au complet 
Chemin Joseph-Saint-Amant au complet 
Rue Pierre-Ayotte au complet 
Rue du Lac-des-Chicots au complet 
Rue Tessier au complet 
 
ARTICLE 4 : RÉSILIATION  
La Municipalité de Sainte-Thècle se réserve le droit de résilier en tout temps les autorisations accordées en vertu du présent règlement, adve-
nant le cas où des préjudices pourraient être causés aux citoyens(ennes) demeurant aux abords des sentiers autorisés, soit par la vitesse exces-
sive, le bruit ou autre inconvénient majeur imputable aux conducteurs des véhicules hors-route. 
 
Aussi, les autorisations accordées en vertu du présent règlement sont conditionnelles à ce que les conducteurs de véhicules hors-route qui 
utiliseront les sentiers autorisés soient conformes aux exigences et dispositions contenues dans la loi numéro 43 Loi sur les véhicules hors-
route du gouvernement du Québec et du Code de la sécurité routière du Québec. 
 
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 



 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2021: MODIFIANT LE RÈGLEMENT 375-2020, 355-2018 ET 323-2015 POUR PERMETTRE LA CIRCU-
LATION DES VÉHICULES HORS ROUTE (MOTONEIGES) SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX *PROJET* 
 

 ATTENDU que le projet de Loi numéro 43 «Loi sur les véhicules hors route» du Gouvernement  du Québec établit les règles relatives 
aux utilisateurs des véhicules hors route en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et autorisant la cir-
culation sous réserve de conditions, etc; 

 ATTENDU qu'en vertu de l'article 626 du Code de la sécurité routière (CSR) paragraphe 14 de ladite loi, une municipalité locale peut, 
par règlement permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux conditions qu'elle détermine; 

 ATTENDU que le Club de motoneige de la Mauricie sollicite l'autorisation de la municipalité de Sainte-Thècle pour circuler sur certains 
chemins municipaux. A défaut de ne pouvoir circuler sur des terrains privés ; 

 ATTENDU que le projet de règlement 389-2021 a été présenté à la séance ordinaire du 9 août 2021 ; 

 ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Jean-François Couture, conseiller, lors de la séance ordi-
naire tenue le 9 août 2021 ; 

 
RÉSOLUTION: 2021-09-000: EN CONSÉQUENCE, il est proposé _________________, appuyé par ____________________ et il est una-
nimement résolu : que le conseil adopte le règlement numéro 389-2021 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 « Modifiant le règlement 375-2020, 355-2018 et 323-2015 Règlement pour permettre la circulation des véhi-
cules hors route (motoneiges) sur certains chemins municipaux » et porte le numéro 389-2021 des règlements de la municipalité de Sainte-
Thècle. 
 
ARTICLE 3 : OBJET 
L'objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des motoneiges sur certains chemins municipaux sur le territoire de la mu-
nicipalité de Sainte-Thècle, le tout en conformité avec la loi numéro 43. 
 
ARTICLE 4 : VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 
Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route suivants : 
Les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kg et dont la largeur équipement compris, n'excède pas 1,28 m.  
 
ARTICLE 5 : ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 
Tout véhicule visé à l'article 4 doit être muni de l'équipement requis en vertu de la loi 43. 
 
ARTICLE 6 : LIEUX DE CIRCULATION 
La circulation des véhicules hors route visés à l’article 4 est permise sur les chemins et sur les longueurs maximales prescrites suivants : 
 
Les motoneiges , sentiers autorisés (Sentier  pour  hiver  seulement) 
Nouvel ajout : 
Chemin Saint-Thomas au complet 
Chemin Saint-Michel Sud au complet 
Chemin Saint-Pierre Sud au complet 
Chemin Joseph-Saint-Amant au complet 
Chemin du Canton-de-Le Jeune au complet 
Chemin Petit Saint-Georges au complet 
Carré Cloutier au complet 
Route Marchand au complet 
Route Marcotte au complet 
Rue Pierre-Ayotte au complet 
Rue du Lac-des-Chicots au complet 
Rue Tessier au complet 
Rue Grenier 
Rue Masson 
Rue Villeneuve 
 
ARTICLE 7 : PÉRIODE DE TEMPS VISÉES 
L'autorisation de circuler aux véhicules hors route visés par l’article 4, sur les sentiers décrits à l'article 6, est valide que pour la période allant 
du 1er décembre au 15 avril de chaque année. 
 
ARTICLE 8 : RÈGLES DE CIRCULATION 
ARTICLE 8.1   VITESSE 
La vitesse maximale d'un véhicule hors route est de «affiché sur la route» sur les lieux visés par le présent règlement. 
 
ARTICLE 8.2   SIGNALISATION 
Le conducteur d'un véhicule hors route visé à l'article 4 doit maintenir celui‑ci le plus près possible du bord droit de la voie qu'il emprunte. Il 



Section Urbanisme 

DÉLAI DANS L’ÉMISSION DES PERMIS 
Prendre note que dû à des circonstances hors de notre contrôle, le délai pour l’émission des permis est plus long que d’habitude. La loi permet 
un délai de 30 jours pour l’émission d’un permis. Nous vous recommandons donc de déposer votre demande le plus tôt possible avant le dé-
but des travaux afin de vous assurer d’avoir votre permis dans les temps. 

 
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. Tous les usages, constructions, activi-
tés, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour  le change-
ment d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une cons-
truction autre qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; 

l’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 cons-
truction 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.  
 
TRAVAUX PERMIS DANS LA RIVE 
Il est permis, par autorisation municipale, dans la bande de 10 ou 15 mètres, d’effectuer certains ouvrages ou aménagements tels que : 

 La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30% 

 L’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, 
ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’une escalier qui donne accès au plan d’eau. 

 Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les 
travaux nécessaires à ces fins. 

 La construction d’un quai flottant ou sur pilotis de moins de 20 mètres.                                                
 
Périodes d’arrosage des pelouses 
Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes 
d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique : 

a) Le lundi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 0 ou 1; 
b) Le mardi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 2 ou 3; 
c) Le mercredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 4 ou 5; 
d) Le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 6 ou 7; 
e) Le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 8 ou 9; 

 

Périodes d’arrosage des autres végétaux 
Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau 
est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribué par des systèmes 
d’arrosage mécanique : 

a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 0, 1, 4, 5, 8 ou 9. 
b) Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 2, 3, 6, 7 ou 8. 

doit céder le passage à un véhicule hors route circulant en sens inverse et accorder priorité à tout autre véhicule routier. 
 
ARTICLE 9 : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
Conformément à la loi 43, les agents de la paix et les agents de surveillance de sentier sont responsables de l'application du présent règlement 
avec tous les pouvoirs et devoirs. 
 
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS PÉNALES 
Toutes les dispositions pénales édictées dans la loi 43 sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ 
En aucun temps la Municipalité de Sainte-Thècle ne se tiendra responsable des accidents, incidents ou cas fortuits de quelque nature que ce 
soit qui pourraient survenir le long du parcours autorisé à l’article 6, sur l’ensemble de son territoire et à l’extérieur de celui-ci. 
 
ARTICLE 12 : RÉSILIATION  
La Municipalité de Sainte-Thècle se réserve le droit de résilier en tout temps les autorisations accordées en vertu du présent règlement, adve-
nant le cas où des préjudices pourraient être causés aux citoyens(ennes) demeurant aux abords des sentiers autorisés, soit par la vitesse exces-
sive, le bruit ou autre inconvénient majeur imputable aux conducteurs des véhicules hors-route. 
 
Aussi, les autorisations accordées en vertu du présent règlement sont conditionnelles à ce que les conducteurs de véhicules hors-route qui 
utiliseront les sentiers autorisés soient conformes aux exigences et dispositions contenues dans la loi numéro 43 Loi sur les véhicules hors-
route du gouvernement du Québec et du Code de la sécurité routière du Québec. 
 
ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur concernant la circulation de véhicules hors route (motoneiges) sur les chemins publics. 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 



Section Élections municipales 

Élections municipales du 7 novembre 2021 
 
Des élections municipales auront lieu le dimanche 7 novembre 2021 afin d’élire le conseil municipal. Les postes en élections sont : 
 
Maire 
Conseiller siège #1 
Conseiller siège #2 
Conseiller siège #3 
Conseiller siège #4 
Conseiller siège #5 
Conseiller siège #6 
 
Voici les dates importantes à retenir : 
 
Déclaration de candidatures : 17 septembre au 1er octobre 2021, au plus tard à 16h30 
 
Vote par anticipation : Dimanche le 31 octobre 2021, de 9h30 à 20h00 
 
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre de 9h30 à 20h00 
 
Les déclarations de candidatures peuvent être obtenue auprès de la présidente d’élection, madame Valérie Fiset, à l’Hôtel de Ville, 301, rue 
Saint-Jacques, à Sainte-Thècle. 
 
Veuillez consulter l’avis public d’élection pour obtenir les informations complètes. 

 

Régie des incendies du Centre-Mékinac  
 
 
 
 

L'été tire à sa fin, votre BBQ a travaillé fort durant la saison estivale…voici quelques conseils utiles pour le préparer pour la saison froide. 

 

Transport de la bonbonne en voiture 
 
- Toujours garder la bonbonne en position debout; une caisse de lait qu'on retrouve dans les quincailleries est parfaite pour garder la bon-
bonne en position verticale lors du transport. 
- S'assurer que la valve de sécurité est bien fermée. 
- Garder une fenêtre du véhicule entrouverte pour favoriser la circulation d'air dans le véhicule. 

 

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison 

 

- Retirer toutes les pièces mobiles. 
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil ainsi que les pièces mobiles. 
- Asperger les raccords d'eau savonneuse afin de déceler la présence de fuite de propane. 
- Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l'ouverture du gaz; ces bulles indiquent la présence d'une fuite. 
- Une bonbonne a une durée de vie maximale de 10 ans et doit être remplacé. 

 

Utilisation du barbecue 

 

- Ne jamais utiliser un barbecue à l'intérieur. 
- Laisser un espace de 1 m (3pi) entre le barbecue et la structure (maison, palissade etc). 
- Toujours ouvrir le couvercle avant d'ouvrir le gaz et de procéder à l'allumage. 
- Toujours effectuer une surveillance de votre appareil lors de la cuisson d'aliment. 
- Ne pas oublier d'éteindre le barbecue après la cuisson. 

 

Vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous 
Téléphone : 418-365-1866  

Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

Section Sécurité incendie 

mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com


Section Culturelle 
Bibliothèque municipale 
Nouveautés adultes 
Romans 

Titre     Auteur 
William et Eva T3 La prohibition Mélanie Calvé 
Sa parole contre la mienne  Chrystine Brouillet 
Dis-moi qui doit mourir  Marc-André Chabot 
Dis-moi qui doit vivre 
Changer l’eau des fleurs  Valérie Perrin 
Bienvenue dans Meurtreville André Marois 
 
Documentaires 
Les proies    Annick Cojean 
Dans le harem de Kadhafi   
Mister Big    India Desjardins 
 
Nouveautés jeunesse 
Romans 
Les filles modèles  
T14 Nouveaux liens   Marie Potvin 
 
Albums 
La réparation de mes parents David Goudreault 
     France Cormier 

FADOQ Sainte-Thècle 
 
N’oubliez pas de renouveler vos cartes. C’est facile de 
le faire avec la lettre préaffranchie. Il suffit d’y joindre 
le chèque de 25 $ à l’ordre de la FADOQ. Il est im-
portant de renouveler votre carte. Bientôt, la vaccina-

tion pour la pandémie nous permettra de se rencontrer de nouveau, de 
revenir à la normale. N’oubliez pas que votre carte vous donne droit à 
des rabais et il n’y a pas de franchise à payer en cas d’incident avec 
votre automobile. Merci de votre compréhension. 
Lisette Germain, vice-présidente, 418-289-3172 

Section Activités 



 

 

 

 

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 

 

 


