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Message du maire
Bonjour à tous!
Le conseil municipal tient à féliciter la Boulangerie Germain et le Café Aux Cinq Sœurs qui sont les lauréats locaux du Défi
OSEntreprendre pour le territoire de la MRC de Mékinac, dans les catégories respectives « Prix Réussite Inc » et « Création
d’entreprise ». Les deux entreprises représenteront la MRC de Mékinac lors du gala régional qui se tiendra le 26 avril à Trois-Rivières!
Félicitations et merci de faire rayonner la municipalité par vos initiatives, votre dévouement et votre persévérance!

Alain Vallée, maire
Prochain versement de taxes dû pour le 8 juin 2017.
Aucun avis de rappel ne vous sera envoyé. Merci!

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés d’avril 2017

rocès-verbal de la séance ordinaire du Hervey-Jonction de la Municipalité du Lac- préposé aux travaux publics et aux
conseil de la Municipalité de Sainte- aux-Sables.
conteneurs du garage municipal, selon les
Thècle tenue le lundi 3 avril 2017, à 20
besoins de la municipalité.
Rés. 2017-04-105 : Adoption du
heures, sous la présidence du maire Alain
règlement 347-2017 décrétant des
Rés. 2017-04-109 : Demande d’aide
Vallée et de Jean-François Couture,
travaux d’aqueduc, de même que des
financière pour Desjardins – Jeunes au
Claudette Trudel-Bédard, André Beaudoin,
travaux de voirie et des travaux
travail
Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin
connexes, comportant une dépense et un Le conseil demande une aide financière au
Cloutier, conseillers(ères).
emprunt de 2 878 200,68 $, remboursable Carrefour jeunesse-emploi dans le cadre du
Rés. 2017-04-099 : Adoption du procèsen 20 ans et assumés en partie par la
programme Desjardins-Jeunes au Travail
verbal des séances du mois de mars 2017 Municipalité de Lac-aux-Sables en vertu pour un emploi d’étudiants soit un pour le
d’une entente intermunicipale.
Le conseil adopte le procès-verbal de la
service d’animation des parcs en 2017.
Le conseil adopte le règlement 347-2017
séance ordinaire du 6 mars, tel que rédigé.
Rés. 2017-04-110 : Nombre d’étudiants
décrétant des travaux d’aqueduc, de même
Rés 2017-04-100 : Dépôt de la
pour le service d’animation et l’entretien
que des travaux de voirie et des travaux
correspondance
des parcs pour l’été 2017
connexes, comportant une dépense et un
Le conseil autorise le dépôt de la emprunt de 2 878 200,68 $, remboursable en Le conseil emploiera 4 étudiants pour le
correspondance du mois de mars 2017.
20 ans et assumé en partie par la service d’animation des parcs, un animateur
Municipalité de Lac-aux-Sables en vertu à temps partiel si nous obtenons une aide
Rés. 2017-04-101 : Approbation des
financière de l’URLS et 2 étudiants pour
d’une entente intermunicipale.
comptes
l’entretien des parcs et des débarcadères à
Le conseil adopte les comptes du mois de Rés. 2017-04-106 : Annexion d’une partie bateau.
de notre territoire à la Municipalité de
mars 2017 au montant de 237 907,89 $.
Rés. 2017-04-111 : Demande d’aide
Lac-aux-Sables
Rés. 2017-04-102 : Adoption du règlement
financière au Fonds de développement
344-2017 modifiant le règlement 337-2016 Le conseil ne s’opposera pas à la demande
du territoire à la MRC de Mékinac
d’annexion d’une partie de son territoire
concernant la vente de garage
(Chemin du Lac-du-Missionnaire) à la Le conseil demande une aide financière dans
Le conseil adopte le règlement 344-2017 Municipalité de Lac-Aux-Sables.
le cadre du Fonds de développement du
modifiant le règlement 337-2016 concernant
territoire dans l’enveloppe local de notre
Rés. 2017-04-107 : Adoption du
la vente de garage.
municipalité à la MRC de Mékinac pour
règlement 345-2017 décrétant des travaux l’installation d’une barrière automatique
Rés. 2017-04-103 : Adoption du règlement de nettoyage du cour d’eau Francoeur et
pour le débarcadère du parc Saint-Jean.
341-2016 modifiant le règlement 337-2016
la tarification aux propriétaires
concernant l’élevage domestique
Rés. 2017-04-112 : Équité salariale pour
Le conseil adopte le règlement 345-2017
la secrétaire pour l’année 2016 et 2017
Le conseil adopte le règlement 341-2016 décrétant des travaux de nettoyage du cour
modifiant le règlement 337-2016 concernant d’eau Francoeur et la tarification aux Le conseil réajuste le salaire de la secrétaire
l’élevage domestique.
au même taux que celui du concierge et ce,
propriétaires.
rétroactivement au 31 mars 2016.
Rés. 2017-04-104 : Adoption du
Rés. 2017-04-108 : Rappel au travail des
règlement 350-2017 relatif à une entente employés aux travaux publics et les parcs
Rés. 2017-04-113: Fermeture du
intermunicipale pour l’alimentation en
débarcadère du Lac-Croche durant le
Le conseil entérine l’embauche de Sylvain
eau potable
Festival
Magnan et Normand Boutet, préposés aux
Le conseil adopte le règlement 350-2017 travaux publics, pour le lundi 24 avril 2017 Le conseil accepte de fermer le débarcadère
relatif à une entente intermunicipale pour et autorise l’embauche de Michel Genois, du Lac-Croche du 7 au 9 juillet 2017.
l’alimentation en eau potable dans le secteur

Rés. 2017-04-114 : Projet de baux de
villégiature/Chemin Lac du Trou
Le conseil autorise le directeur des travaux
publics à déposer une demande dans le cadre
du programme d’aide aux villégiateurs sur les
terres du domaine de l’État pour enlever les
arbres et branches accumulés sur le chemin du
Lac-du-Trou à Sainte-Thècle.
Rés. 2017-04-115 : Aménagement des
espaces verts et jardinières (Soumissions ou
de gré à gré ou employés municipaux)

à la Fondation de la SSS de l’Énergie pour
l’achat de lits électriques sécuritaires pour le
département de psychiatrie de courte durée du
8e étage de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
et une aide financière de 50 $ pour un projet
de réfection de la cour extérieure du Centre
régional de santé mentale et un projet de
cabinets automatisés de distribution des
médicaments.
Rés. 2017-04-123 : Pour la participation de
joueurs de hockey de Sainte-Thècle à la
finale provinciale

Le conseil demande à Centre Jardin MultiLe conseil accorde une aide financière de 50 $
Fleurs de nous fournir un prix pour
par joueur de hockey pour les cinq joueurs de
l’aménagement et l’entretien des espaces verts
notre localité qui participeront à la finale
de la municipalité.
provinciale
Rés. 2017-04-116 : Location d’une
Rés. 2017-04-124 : RGMRM/rencontre
toilette mobile
Plan de gestion des matières résiduelles
Le conseil loue une toilette portative avec
Le conseil autorise la directrice adjointe,
lavabo de BuroMobil St-Maurice Inc. au coût
Valérie Fiset, à assister à la rencontre de la
de 160 $ par mois, tel que soumissionné, et
Régie de gestion des matières résiduelles de la
l’installera derrière le bureau municipal pour
Mauricie, le 12 avril 2017 à Saint-Étienne-des
la période du 23 juin au 8 septembre 2017
-Grès. Les dépenses de transport seront
Rés. 2017-04-117 : Distribution d’arbres
assumés par la municipalité.
Le conseil mandate la Troupe Mikinàk Rés. 2017-04-125 : Félicitation aux lauréats
(scouts) pour effectuer la distribution d’arbres
locaux du défi OSEntreprendre
au garage municipal, samedi le 20 mai de 9h à
Le conseil félicite les lauréats locaux du Défi
12h.
OSEntreprendre pour le territoire de la MRC
Rés. 2017-04-118 : Entente avec la
de Mékinac soient le Café Aux Cinq Sœurs et
Fabrique pour l’installation de la fontaine la Boulangerie Germain de Sainte-Thècle. Ces
et d’un kiosque
deux lauréats locaux représenteront Mékinac
Le conseil autorise le maire et le directeur lors du gala régional qui aura lieu le 26 avril à
général à signer pour et au nom de la Trois-Rivières.
municipalité
l’entente
relative
à
la
Rés. 2017-04-126 : Municipalité Saintconstruction d’une fontaine et d’un kiosque.
Joseph-de-Coleraine/amendement au code
municipal pour participation aux séances
Rés. 2017-04-119 : Achat d’une fontaine
extraordinaires par voie électronique.
pour installer devant l’Église
Le conseil autorise l’achat d’une fontaine et
de divers équipements au coût de 36 611 $
lesquels seront installés sur le terrain de la
Fabrique de Sainte-Thècle.
Rés. 2017-04-120 : Premier répondant/
embauche et formation
Le conseil mandate un comité formé de André
Beaudoin, Caroline Poisson et Julie Veillette
pour passer en entrevue des personnes pour
être premier répondant de notre localité.
Rés. 2017-04-121 : Demande d’aide
financière/De l’Association des Riverains
du Lac Vlimeux Inc
Le conseil accorde une aide financière de
300 $ à l’Association des Riverains du Lac
Vlimeux Inc. pour l’année 2017.

Le conseil demande au Gouvernement du
Québec d’amender la Code municipal du
Québec et autres lois municipales pertinentes
afin de permettre que lors de séances
extraordinaires du conseil, les membres du
conseil puissent y participer par des moyens
électroniques, dont notamment le téléphone
ou tout autre moyen de communication
permettant d’être entendu par les autres
membres du conseil physiquement présents à
une séance du conseil et les membres du
public présents à ces séances extraordinaires;
de transmettre copie de la présente résolution
à la Fédération québécoise des municipalités,
à l'Union des municipalité du Québec, à la
direction régionale du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, à
la député de Laviolette, Madame Julie Boulet.

réalisation de l’activité «Lipsyng» qui aura
lieu le 21 avril 2017.
Rés. 2017-04-128 : Soumission pour
démolition de la galerie arrière du bureau
municipal
Le conseil accepte l’offre de Construction
Éric Lefebvre pour la démolition de la galerie
arrière du bureau municipal au montant de
2069,55 $ taxes incluses.
Rés. 2017-04-129 : Soumission pour
réfection de l’entrée sud de la salle Aubin
Le conseil accepte l’offre de Construction
Éric Lefebvre pour la réfection de l’entrée sud
de la salle Aubin au montant de 5 200$ plus
les taxes applicables.
Rés. 2017-04-130 : Soumission pour l’achat
et l’installation d’un aspirateur central
pour le bureau municipal
Le conseil accepte l’offre d’Aspirateur Central
C.B. Enr. au montant de 1 363.65 $ plus taxes
pour la fourniture et l’installation d’un
aspirateur central au bureau municipal.
Rés. 2017-04-131 : Soumission pour l’étude
géotechnique de la route 352
Le conseil accepte la soumission la plus basse
soit celle de EXP au montant de 17 385 $ plus
les taxes pour l’étude géotechnique de la route
352 dans le but de faire la réfection de cette
route.
Rés. 2017-04-132 : Demande d’aide
financière de la Troupe Mikinàk (scouts)
Le conseil accorde une aide financière de
150 $ à la Troupe Mikinàk pour l’organisation
de leur soirée de financement qui se tiendra le
15 avril 2017 à la salle Aubin, soit une soirée
casino.
Rés. 2017-04-133 : Demande d’appui du
Syndicat des travailleurs et travailleuses
des postes
Le conseil appuie la demande du Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes dans
leur campagne Sauvons Postes Canada et
autorise l’envoie d’une lettre à l’Honorable
Judy M. Foote, Ministre des Services publics
et Approvisionnement Canada.
Rés. 2017-04-134 : Camp de jour de la
semaine de relâche 2018
Le conseil ne reconduit pas le Camp de jour
de la semaine de relâche pour l’année 2018
puisse qu’il n’y a pas assez d’enfants
d’inscrits à ce camp.
Prochaine réunion du conseil

Rés. 2017-04-127 : École primaire Masson/ Ces
résolutions
seront
officiellement
demande d’utiliser gratuitement la salle
entérinées par l’adoption du procès–verbal à
Aubin pour l’activité de Lispsync
la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
er
Le conseil accorde gratuitement l’utilisation le lundi 1 mai 2017 à 20 heures, à la salle du
Le conseil accorde une aide financière de 50 $ de la salle Aubin à l’Hôtel de Ville pour la conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
Rés. 2017-04-122 : Demande d’aide
financière/ Fondation de la SSS de
l’Énergie/achat de lits et deux projets
d’acquisition d’équipements

Règlement numéro 344-2017 : Adoption du règlement de modification du règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de Sainte-Thècle (adoption définitive)
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de cette Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage;
ATTENDU QU’avis de motion a été donné
RÉSOLUTION 2017-04-000 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture et unanimement
résolu ce qui suit :
Article 1.
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité.
Article 2.
Titre du règlement
Le présent règlement de modification porte le titre Modification du règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de SainteThècle concernant la vente de garage.
Article 3.
But du règlement
Le présent règlement a pour but de modifier l'article 13.8 afin de prohiber la vente de garage en dehors de la zone de l'évènement du ''Grand
Bazar du Printemps''.
Article 4.
Modification de l'article 13.8
L'article 13.8 est modifié et remplacer par le texte comme suit:
13.8

Vente de garage

Les ventes de garage sont permises uniquement sur les terrains résidentiels. Une vente de garage est limitée à 3 jours consécutifs et à 2 fois
par année entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ces ventes doivent respecter les dispositions suivantes :
 L’étalage des produits et marchandises en vente doit être situé à au moins 1 mètre de la ligne avant et respecter les dispositions relatives
au triangle de visibilité.
 L’étalage des produits et marchandises en vente est autorisé entre 07h et 19h, en dehors de cette période, aucun étalage n’est permis.
 Lors de l’évènement du « Grand Bazar du Printemps », toute vente de garage tenue en dehors de la zone déterminée par résolution par le
conseil municipal pour la tenue de cet évènement est interdite.
La municipalité se réserve le droit de décréter toutes restrictions et d’émettre toutes directives qu'elle jugera nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le respect de l'ordre public.
Article 5.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Louis Paillé, secrétaire-trésorier

Alain Vallée, maire

Adoption du projet de règlement 341-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de Sainte-Thècle
concernant l’élevage domestique.



ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de cette Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage;

Résolution numéro 2017-04-103 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier, et unanimement résolu ce qui suit :
Article 1. Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité.
Article 2. Titre du règlement
Le présent règlement de modification porte le titre Modification du règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de SainteThècle concernant l’élevage domestique.
Article 3. But du règlement
Le présent règlement a pour but de modifier l'article 15.3, 4° afin de permettre l'élevage domestique dans les zones où l'usage est permis par
la grille des spécifications sans respecter les distances applicables au périmètre urbain.
Article 4. Modification de l'article 15.3, 4°
L'article 15.3, 4° est modifié et remplacer par le texte comme suit:

4°

toute partie de ce bâtiment complémentaire, de ses installations, des aires d’entreposage de fumier, de tout enclos ainsi que tout
équipement connexe à cet usage devra être situé dans la cour arrière et respecter les distances séparatrices établies conformément à la
section 18 du présent règlement à l'exception des distances applicables au périmètre urbain;

Article 5. Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME À SAINTE-THÈCLE,
Ce 3 avril 2017.

Louis Paillé, secrétaire-trésorier

Alain Vallée, maire

Règlement numéro 347-2017 décrétant des travaux d’aqueduc, de même que des travaux de voirie et des travaux connexes, comportant une dépense et un emprunt de 2 878 200,68$, remboursable en 20 ans et assumés en partie par la Municipalité de Lac-aux-Sables
en vertu d’une entente intermunicipale











ATTENDU QUE les municipalités de Sainte-Thècle et de Lac-aux-Sables se sont entendues pour la réalisation de travaux de prolongement du réseau d’aqueduc de Ste-Thècle afin de desservir, d’une part, le secteur du chemin Saint-Pierre Nord et le Carré Cloutier sur le
territoire de Ste-Thècle et, d’autre part, le secteur Hervey-Jonction sur le territoire de Lac-aux-Sables, tel qu’il appert de l’entente intervenue entre les deux municipalités le 3 avril 2017, laquelle est jointe au présent règlement comme Annexe A pour en faire partie intégrante;
ATTENDU QUE ces travaux sont estimés à 2 878 200.68 $, incluant les frais contingents et taxes nettes;
ATTENDU QUE suivant les termes de l’entente intermunicipale (Annexe A), un montant actuellement estimé à 1 622 079.02 $ sera
acquitté par la Municipalité de Lac‑aux-Sables, représentant 56.4 % des dépenses et de l’emprunt décrété par le présent règlement;
ATTENDU la lettre reçue par la Municipalité de Ste-Thècle le 23 janvier 2017 du ministre des Affaires municipales, monsieur Martin Coiteux, informant les deux municipalités (Ste-Thècle et Lac-aux-Sables) que le projet visé par l’entente intervenue entre elles est
admissible au volet 2 du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
ATTENDU QUE la part résiduelle nette (une fois la quote-part versée par Lac-aux-Sables et la subvention à être versée dans le cadre du
programme mentionné précédemment auront été versées) est estimée à 240 201.66 $;
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 16 janvier 2017;
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce règlement a pour objet de décréter des travaux d’aqueduc
et de voirie, de même que des travaux connexes comportant une dépense et un emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en vingt (20)
ans et assumés en partie par la Municipalité de Lac‑aux-Sables en vertu d’une entente intermunicipale;
ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été valablement donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 16 janvier 2017;

En conséquence, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et résolu que ce conseil statut comme suit :
1. OBJET DU RÈGLEMENT
Le conseil décrète des travaux d’aqueduc, de voirie et des travaux connexes, tels que plus amplement décrits aux documents préparés par
l’ingénieur Patrice Bédard, comportant une estimation préliminaire de ceux-ci et une répartition des coûts entre Lac-aux-Sables et Ste-Thècle
conformément à l’entente intervenue entre elles, l’ensemble de ces documents étant joints au présent règlement en Annexe B pour en faire
partie intégrante, comme si ici au long récitée.
2. DÉPENSES AUTORISÉES
Aux fins d’assumer l’objet du présent règlement, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 2 878 200.68 $, telle que plus amplement
détaillée aux documents précités joints en Annexe B au présent règlement.
3. EMPRUNT
Afin d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, ce conseil est autorisé, par les présentes, à emprunter une somme n’excédant
pas 2 878 200.68 $, remboursable sur une période de 20 ans.
4.

PAIEMENT DE L’EMPRUNT

4.1.
APPROPRIATION DE LA QUOTE-PART DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-AUX-SABLES
Afin de pourvoir à 56.4 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété par le présent règlement, le conseil approprie au fonds général les sommes nécessaires constituées par le versement de la quotepart annuelle de la Municipalité de Lac-aux-Sables, partie à l’entente intermunicipale jointe en Annexe A. Cette quote-part est établie suivant
les règles de répartition des coûts prévues à cette entente intermunicipale dont le calcul de répartition, pour la portion des travaux intermunicipaux, est montré au document joint en Annexe A en fonction de l’estimation des coûts pour l’ensemble des travaux visés par le présent règlement, soit 56.4 % du coût des travaux.

4.2.

IMPOSITION AU SECTEUR DESSERVI PAR L’AQUEDUC

4.2.1. Description du secteur desservi par l’aqueduc
Le secteur desservi aux fins de l’imposition de la taxe de secteur prévue à l’article 4.3.2 est constitué des immeubles situés à l’intérieur du
bassin de taxation décrit à l’Annexe C jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
4.2.2. Imposition de la taxe de secteur
Une fois appropriée la quote-part prévue à l’article 4.1, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation défini à l’article 4.3.1, une compensation à
l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque
immeuble imposable, par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, déduction faite de l’appropriation de la quote-part prévue à
l’article 4.1, par le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur de ce bassin :
Catégories d’immeubles
Immeuble résidentiel (chaque logement)
Terrain vacant
Immeuble commercial
Autre immeuble

Nombre d’unités
1
1
1
1

RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent
règlement et pour lesquelles l’affectation s’avérerait insuffisante.
APPROPRIATION DE SUBVENTIONS
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement de tout ou partie de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte spécifiquement, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, dont l’aide financière confirmée de la part du ministre des Affaires municipales, monsieur Martin Coiteux, en date du 23 janvier 2017,
pour un montant maximal de 2 330 640 $, tel qu’il appert de la confirmation jointe en Annexe D au présent règlement.
Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention.
SIGNATURE
Son honneur le maire et le directeur général sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Louis Paillé, secrétaire-trésorier

Alain Vallée, maire

RÈGLEMENT 345-2017 : décrétant des travaux de nettoyage du cour d’eau Francoeur dans la municipalité de Sainte-Thècle



ATTENDU QUE
ATTENDU QU'





ATTENDU QUE
ATTENDU QU'
ATTENDU QUE

la municipalité doit faire effectuer des travaux de nettoyage du cour d’eau Francoeur ;
en vertu des dispositions des articles 979 et suivants du Code Municipale, le conseil peut imposer une taxe spé
ciale pour les travaux municipaux décrétés par ce règlement ;
le coût des travaux est estimé 1 207.35 $
un avis de présentation a été donné le 16 janvier 2017;
le maire fait lecture dudit règlement ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et résolu que ce conseil ordonne et statue
comme suit:
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : OBJET
Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de nettoyage du cour d’eau Francoeur.
ARTICLE 3 : DEPENSE AUTORISÉE

ARTICLE 4 : PAIEMENT DES DÉPENSES
Le conseil est autorisé à exiger une compensation à tout propriétaire ou occupant à qui bénéficie les présentes travaux de nettoyage du cour
d’eau Francoeur.
ARTICLE 5 : PAIEMENT DES DÉPENSES
Pour pourvoir aux dépenses engagées, la municipalité approprie un montant de 344.69 $ à même le fond général et le solde sera exigé des
propriétaires suivants selon l’étendue en front de leur terrain sur le cour d’eau Francoeur comme suit:
Matricule
8284-34-1264
8384-02-8531
8385-02-8210

Longueur
186 mètres
182.28 mètres
181.91 mètres

Coût
310.29 $
152.13 $
303.04 $

8284-81-4985
8284-83-9282

173.6 mètres
182.28 mètres

289.76$
152.13$

Crédit MAPAQ Montant réel à payer par les propriétaires
242.03 $
68.26 $
118.67 $
33.46 $
236.38 $
66.66 $
Part municipale
226.02 $
63.74 $
118.67 $
33.46 $

Ce paiement doit être fait conformément aux dispositions de l’article 1072.1 du Code municipal.
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance ordinaire tenue le 3 avril 2017 à Sainte-Thècle

Louis Paillé, secrétaire-trésorier

Alain Vallée, maire

AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ DE LA MUNICIPALITÉ
1.

Lors d’une séance du conseil tenue le 3 avril 2017, le conseil municipal de Sainte-Thècle a adopté le règlement numéro 347-2017, intitulé : règlement décrétant des travaux d’aqueduc, de même que des travaux de voirie et des travaux connexes, comportant une dépense et
un emprunt de 2 878 200,68$ remboursable en 20 ans et assumés en partie par la Municipalité de Lac-aux-Sables en vertu d’une entente
intermunicipale.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 347-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Le secteur concerné est le suivant (Voir carte):
 Le Carré Cloutier du numéro civique pair 20 à 170 et 2880
Numéro civique impair 11 à 171 et 2873 à 2901
 Le chemin Saint-Pierre Nord : Numéro civique pair de 2670 à 2880
Numéro civique impair de 2661 à2901
 Le rang Saint-Georges numéro civique pair de 100 à190
 Ainsi que les terrains vacants inclus entre les numéros
civiques de ces rues.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire,
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3.

Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le mercredi 26 avril 2017,
au bureau de la municipalité Sainte-Thècle, situé au 301, rue Saint-Jacques à
Sainte-Thècle.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 347-2017 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire est de 25. Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement numéro 347-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 26 avril 2017, au bureau de la municipalité de Sainte-Thècle
situé au 301, rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de Sainte-Thècle du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h00 à 16h30.
Donné à Sainte-Thècle, ce 6 avril 2017.

Section Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS
Sans permis, c’est pas permis!
Le retour du soleil signifie souvent réparations et constructions extérieures. Je vous rappelle que 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.
Retrouvez-nous sur le web
www.ste-thecle.qc.ca
Les formulaires de demande de permis sont disponibles au bureau municipal ou sur le site internet
de la municipalité dans la section services municipaux/permis.
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. Merci de votre
collaboration.
ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
À toutes les années, lors de la fonte des neiges, la fièvre du grand ménage extérieur nous envahie. Il est temps de nettoyer
les terrains, démanteler et remiser clôtures à neige et abris temporaires. Les abris temporaires sont fort utiles pour la période hivernale. Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1 er octobre d’une année au 1er mai de l’année
suivante. Donc à compter du 1er mai tout abri temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au mois
d’octobre.
Si votre besoin serait d’abriter de façon permanente vos biens, la construction d’un bâtiment comme un garage ou une
remise serait un choix plus judicieux qu’un abri temporaire. Cette construction devra respecter les normes et règlements
municipaux concernant son implantation, ses dimensions et sa hauteur. Pour ce faire, rencontrez notre inspecteur en
bâtiment et en environnement qui vous aidera dans la démarche de l’obtention de votre permis municipal afin de pouvoir
enfin réaliser votre projet
MYRIOPHYLLE À ÉPI DANS LE LAC-DES-CHICOTS
Comme vous le savez sûrement, à l'automne dernier, il a été constaté la présence de myriophylle à épi dans le Lac-des-Chicots. Ces plantes
aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter une sérieuse menace pour l’environnement. Elles altèrent la composition des
écosystèmes naturels et perturbent la biodiversité locale. Leur prolifération a des répercussions négatives sur l’économie et la société,
notamment en affectant le tourisme et la villégiature. Des activités récréatives comme la pêche, la navigation et le canotage peuvent être
limitées par la présence ou l’infestation des PAEE. La multiplication des PAEE peut même affecter négativement la valeur des propriétés
riveraines. En plus de la rareté de prédateurs naturels, le myriophylle à épi dispose d’un atout supplémentaire : il peut se reproduire par
fragmentation de la tige. Ainsi, un petit morceau de tige sectionnée peut prendre racine et donner naissance à un nouveau plant. Les fragments
peuvent être transportés par le courant, les usagers des plans d’eau et les animaux.
La Municipalité de Ste-Thècle, dès lors de sa prise de connaissance de la
problématique, a décidé de fermer son accès publique situé au Parc Bédard
afin de pas favoriser la prolifération de cette plante par les utilisateurs sur les
autres lacs de son territoire. Des avis aux résidents du secteur du Lac-desChicots ont été envoyés afin de sensibiliser les propriétaires aux bonnes
pratiques à adopter afin de protéger les autres lacs du territoire. Vous pouvez
trouver plus d'informations sur le site Internet de la municipalité à l’adresse
web www.ste-thecle.qc.ca sous Services municipaux/urbanisme permisenvironnement.
Merci de votre collaboration afin de conserver la santé de nos lacs.

CONTENEURS MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les conteneurs situés au garage municipal, 1951, chemin St-Georges, Sainte-Thècle, seront ouverts de 9h
à midi et de 13h à 16h, depuis le 1er avril dernier.
RETOUR DE LA COLLECTE DES DÉCHETS À TOUTES LES SEMAINES
Prendre note qu’à compter du 1er mai, les déchets seront ramassés à toutes les semaines. La récupération quant à elle,
continuera d’être ramassée aux 2 semaines.
CRÉDIT D’IMPÔT RÉNO-VERT
La période d'admissibilité au crédit d'impôt RénoVert sera prolongée jusqu'au 31 mars 2018 pour tous les travaux admissibles, à l'exception des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction
d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des
eaux ménagères, conformément aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées. RénoVert est un crédit d'impôt pour certaines rénovations, tels l’amélioration de l'isolation de
sa maison ou de son chalet, remplacer son système de chauffage, installer un nouveau chauffe-eau, se procurer
de nouvelles portes et fenêtres et la décontamination des sols contaminés au mazout. Ce crédit d'impôt remboursable est de 20 % pour des dépenses supérieures à 2500 $. Concrètement, pour des travaux de 7500 $ (5000 $
admissibles) effectués par un entrepreneur reconnu, le crédit d'impôt sera de 1000 $. Un nouveau crédit sera également mis en place pour la
mise aux normes des installations d’évacuation des eaux usées.

Section Sécurité incendie
Rapport annuel
Chaque année, je vous présente un résumé des statistiques d’intervention de votre service incendie.
Vous verrez dans le tableau suivant les principaux types d’appels et le nombre d’intervention correspondant.
En 2016 le nombre d’appels a augmenté principalement sur 2 éléments;
Les systèmes d’alarmes; 7 appels ont été non fondés,
causés entre autres par une mauvaise manipulation ou
une défectuosité. Seulement 2 ont été causés par la présence de fumée. L’installation d’un système d’alarme
incendie est recommandé pour détecter rapidement un
début d’incendie et diminuer le temps d’intervention des
pompiers mais il faut s’assurer de son entretien et de
faire une mise à jour annuelle des informations que possède votre centrale d’alarme pour vous rejoindre. L’ajout
d’un délai de 90 secondes sur le panneau d’alarme avant
que celui-ci ne transmette l’appel à la centrale est aussi
fortement suggéré.

Système d’alarme en fonction
Alarme de monoxyde de carbone
Accidents de la route
Feu de cheminée
Entraide à une autre municipalité
Incendie de bâtiment
Sauvetage hors route et assistance ambulanciers
Feu d’installation électrique
Vérifications / prévention
Divers (véhicules, broussailles, etc)
Nombre d’appels total

2015
5
0
2
2
8
3
2
4
2
4
32

Les entraides à une autre municipalité; L’atteinte de la
force de frappe minimale exige le déploiement de plus
Estimation des pertes matérielles
392 000$
d’un service incendie sur certains types d’appels. C’est
(Bâtiments
et
contenu)
ce qui entraine l’augmentation des entraides inter municipales. En 2016, 9 interventions ont nécessité qu’une autre municipalité vienne supporter les pompiers de Ste-Thècle.

2016
9
2
5
3
14
1
1
1
0
4
40

+/+4
+2
+3
+1
+6
-2
-1
-3
-2
----

35 000$

Bien que le nombre d’appels ait augmenté, l’estimation des pertes matérielles a grandement diminué dû au fait qu’il n’y a pas eu d’incendie
majeur sur le territoire de la municipalité.
Avec la présentation de ces statistiques, la diminution du nombre d’appels non fondés est l’élément sur lequel nous avons une incidence directe dans le but de diminuer les coûts d’opération, sans diminuer pour autant notre vigilance afin de prévenir tout risque d’incendie.
Soyons vigilants!

Christian Paré, directeur
Service incendie secteur est de Mékinac
Bureau; 418-336-2640
Cellulaire; 418-365-0958
christian.pare@regionmekinac.com

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!

Reconnaissons nos citoyens en action!
Lors de leur déjeuner mensuel d’avril, les Chevaliers de Colomb ont remis deux certificats d’hommage et de gratitude à
des bénévoles de notre communauté afin de souligner leur engagement envers l’organisation du Festival western.
1- Mme Olivine Bédard pour ses 23 ans de participation comme bénévole. Celle-ci est reconnue pour
son dynamisme et sa disponibilité, elle est respectée de tous.
2- Mlle Maygane Marcotte Cadorette, âgée de 11 ans, est aussi une bénévole à « La place de la famille » lors du Festival western. Maygane sera surement une source d’inspiration pour d’autres
jeunes désirant devenir bénévoles. Ceux-ci sont la relève de demain.
Le Grand Chevalier désire vous remercier de votre dévouement.
Michel Rheault, Grand Chevalier, Conseil 2817 de Sainte-Thècle
Il est important de reconnaître la participation et l’implication de nos bénévoles dans notre communauté. Les Chevaliers de Colomb sont
prêts à participer et à vous aider à faire de cet évènement, une journée mémorable. N’hésitez pas à communiquer avec le Grand Chevalier
Michel Rheault au 418-289-1329, cellulaire 819-531-2354 ou par courriel à mrheault@globetrotter.net
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 Culture
Bibliothèque municipale
Liste des nouveautés
Romans adultes
Auteur
Marie-Hélène Poitras
Guillaume Morrissette
Robert Lalonde
Marie-Ève Lacasse
Louise Lacoursière
Guillaume Musso
Dominique Demers

Titre
La mort de mignonne
Des fleurs pour ta première fois
La liberté des savanes
Peggy dans les phares
L’amérindienne
Un appartement à Paris
Mon fol amour

Documentaires adultes
Auteur
François Morency
Sarâ Julia
Martin Juneau

Titre
Discussions avec mes parents
Pérou Les chemins sacrés
Un cœur pour la vie

N’oubliez pas de consulter la page Facebook pour tous les
détails!

Section Divers
Chronique loisirs et famille

(par Caroline Poisson)

Félicitations à tous ces jeunes de Sainte-Thèle qui ont participé à « Secondaire en spectacle, édition 2017 » à Paul Le-Jeune:
Interprétation et musique : Benjamin Gendron, Gabrielle Bérubé, Katya Audy et Guillaume Veillette
Création totale : Frédérique Bacon et Harmonie Joly Bourdages
Troupe de danse de l’école : Alison St-Arnaud
Membre de l’équipe technique : Tommy Dupont
Vous avez une mention spéciale ou bien des félicitations à me suggérer au niveau des loisirs et de la famille? Je vous invite a m’écrire via le
courriel de la municipalité afin de nous en informer et souligner les exploits de nos citoyens de Sainte-Thècle. Merci de votre collaboration !

Section Activités
FADOQ STE-THÈCLE
Dîner le 16 mai à 11h30 à la salle Léda-Paquin, local 214 de
l’Hôtel de Ville, au coût de 10$. Donnez vos noms pour le
12 mai à Lisette (418) 289-3172, Clémence (418) 289-2745
ou Lise (418) 289-3839.
N’oubliez pas la Journée du Bel-Âge (spectacle) le 11 juin!
Bienvenue!

LIGUE DE BALLE D

nNÉE AMICALE

MARDI SOIR 19H.
Avis à toutes les personnes intéressées à faire partie d’une ligue de
balle donnée, bien vouloir donner votre nom à :
M. Louison Massicotte au 418-289-2735
Femmes ou hommes de 40 ans et plus.
* Une inscription de 10,00$ servira à acheter des balles et des bâtons.
POUR UN BON CARDIOVASCULAIRE,
VENEZ PRENDRE L’AIR !
Le Grand Bazar du Printemps
Samedi le 3 juin 2017
Remis au dimanche 4 juin en cas de pluie
grandbazarduprintemps@hotmail.ca
La grande vente de garage aura lieu samedi le 3 juin 2017.
Une partie des profits de cet évènement sera remise à divers
organismes de Sainte-Thècle.
Les formulaires sont disponibles au courriel ci-haut, ainsi que sur le
site Internet de la municipalité (www.ste-thecle.qc.ca) dans la section
« Bienvenue aux visiteurs ».
La date limite pour les inscriptions est le 21 mai 2017.
Venez en grand nombre, on vous attend!

Section Activités
CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 2817
DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la
population au déjeuner familial, le dimanche 7 mai après la messe de
9 h. à la salle Morin au sous-sol de la sacristie. La fête des mères
sera soulignée particulièrement. Animation et jeux pour les enfants.
Coût du repas : 8$ pour les adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 12 ans
et gratuit pour les 0 à 6 ans. Bienvenue à tous.
RÉUNION MENSUELLE : Tous les membres sont invités à la
réunion mensuelle, le jeudi 18 mai à la salle située à 271 rue Masson
à Sainte-Thècle. Il y aura élections du conseil pour l'année 20172018. Soyons nombreux. Pour toutes informations : Michel Rheault
à 418-289-1329.

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES
AU GARAGE MUNICIPAL
Dans le cadre de « Mai, mois de l’arbre et des
forêts », les scouts Troupe Mikinàk, distribueront gratuitement,
au nom de la municipalité, des arbres au garage municipal,
situé au 1951, chemin Saint-Georges, samedi le 20 mai 2017,
de 9h à midi. Au total, ce seront plus de mille feuillus qui
seront distribués. Faites un beau geste pour l’environnement,
plantez un arbre!
Billets en vente :
Bonichoix, Bonisoir et Boulangerie Germain

Femmes de Mékinac—Activités de mai
Pour informations et inscriptions: 418-289-2588.
Lundi 1er mai 2017 : Journée d'inscriptions aux activités de Mai et
Juin 2017 de 10h à 17 h.
Jeudi 4 mai 2017 : dans le cadre de la Journée internationale sans
diète du 6 mai Causerie-Atelier-Femmes-Échanges « Les troubles
alimentaires » avec Anorexie et boulimie Québec (ANEB) de 13 h 15
à 15 h 30 au Centre de femmes.
Mardi 9 mai 2017 : Centre fermé. Si vous avez besoin d'aide urgente
durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au :
(418) 365-7555 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010
Mercredi10 mai 2017 : Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
« Découvrons le SRAADD CQM » avec Lise Michelin de l'organisme
Solidarité régionale d'aide et d'accompagnement pour la défense des
droits en santé mentale du Centre-du-Québec / Mauricie de 13 h 15 à
15 h 30 à la Salle de l'Âge d'Or de Saint-Joseph-de-Mékinac située au
209 chemin Lejeune.
Jeudi 11 mai 2017 : Causerie-Atelier-Femmes-Échanges «Se protéger contre le braquage à domicile » avec Michel Rheault, membre
retraité de la Gendarmerie royale du Canada de 13 h 15 à 15 h 30 au
Centre de femmes.
Jeudi18 mai 2017 : Sortie culturelle « Journée libre à Québec » au
coût de 16$. Le paiement confirmera l'inscription. La priorité des
places disponibles sera accordée aux membres.
Samedi 20 mai 2017 : Marche contre l'homophobie et la transphobie
à Trois-Rivières. Si vous avez besoin de covoiturage pour y participer, contactez-nous avant le 18 mai.
Lundi 22 mai 2017 : Fermé.

Section Activités
Gymnatech

Gymnastique artistique
Trampoline
À partir de 3 ans (garçons et filles)
Session Été 2017 (6 semaines)
Cours donnés du 26 juin au 5 août 2017.
Nos entraîneurs guideront votre enfant à travers une série d’activités
amusantes et divertissantes favorisant le développement de l’enfant.
Les Gymnatech sont qualifiés et équipés pour offrir des cours
aux garçons et aux filles.
Entraîneur certifié pour garçons et filles (PNCE)
Cours de trampoline entraîneur certifié (PNCE)
Inscription:
Le jeudi 8 juin 2017 de 18h à 20h, à l’école primaire Masson
Frais d’inscription payés au moment de l’inscription.
(Chèque ou argent)
Information:
Jacqueline Boutet : (418) 289-2373

301, rue st-Jacques # 210 www.apham.org ou
418-289-3630

L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la
défense de droits des personnes adultes vivant en situation
d’handicap, vous invite à ses activités.
Calendrier des activités : Mai 2017
Mercredi 3,10,17 Mai Viactive adaptée, atelier créatif, formatif, de
chants et de dextérité, ainsi qu’une soupe de
l’amitié.
Jeudi 4 Mai

Cuisines Collectives

Mercredi 24 Mai

AGA de l’association suivi d’un dîner
fraternel

Mercredi 31 Mai

Dîner au restaurant À La Fût .

Vendredi le 2 juin : 3e édition du souper bénéfice « Silence et
Noirceur » Coût 35$/billet.

Loyer à louer
Logement 4 1/2 à louer, non chauffé et non éclairé pour le 1 er juillet dans un duplex, loyer du haut. Très belle vue sur le Lac-Croche et face au
parc Saint-Jean-Optimiste. Vient avec une terrasse, un stationnement privé entretenu pendant l’hiver, la moitié d’un grand cabanon, et une
grande corde à linge. Idéal pour une personne seule et tranquille ou un couple. Propre, rénové de quelques années, non-fumeur et pas
d’animaux. Possibilité d’Internet Wi-Fi sous toutes réserves). Appelez Jeannot Gonneville (418) 289-2746.

Centre de service
250, rue Masson
Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0
(418) 289-2972
Télécopieur : (418) 289-2314
Télécopieur : (418) 322-5459

TÉLÉCÂBLE Groleau inc
REBRANCHEMENT GRATUIT !!!
Pour tous nos anciens abonnés qui veulent
revenir au service du câble. Valide avec le
paiement de votre abonnement pour 3 mois et
plus. 40 postes, nouvelles locales, 8 postes HD,
40$ par mois.

Appelez nous : 418-289-2871

Corporation Transport Adapté
Mékinac
Info: 418-289-3723
Transport
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$

Charcuterie maison
Boulangerie - Boucherie - Produits fumés
Éric Moreau, propriétaire
bx06551stethecle@sobeys.com
171, rue Lacordaire, Sainte-Thècle, Qc G0X 3G0

Tél.: 418 289-2240 Fax: 418-289-2323

