
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 2 décembre 2019, à 20 

heures, sous la présidence du maire 

monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier 

et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2019-12-348 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois de novembre  

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 4 novembre 2019. 

Rés. 2019-12-349 : Dépôt de la 

correspondance de novembre 2019 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de novembre 2019. 

Rés. 2019-12-350 : Approbation des 

comptes de novembre 2019 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

novembre au montant de 428 971,14$. 

Rés. 2019-12-351 : Adoption du 

calendrier des séances du conseil 

municipal pour l’année 2020 

Le conseil adopte le calendrier relativement 

à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour 2020, qui se tiendront le 

lundi  et qui débuteront à 20 heures et une 

fois le mardi  

-13 janvier (2e lundi)     -3 février 

-2 mars        -6 avril  

-4 mai        -1er juin 

-6 juillet        -10 août (2e lundi) 

-8 septembre (mardi)    -5 octobre 

-2 novembre       -7 décembre 

Rés. 2019-12-352: Remplaçant pour le 

poste de préposé aux travaux publics à 

temps plein pendant un congé de maladie 

Le conseil affiche le poste de remplacement 

pour le préposé aux travaux publics à temps 

plein et octroie le poste à l’employé ayant le 

plus d’ancienneté qui aura appliqué sur le 

poste. 

Rés. 2019-12-353 : Période de travail 

hivernale – préposé aux travaux publics: 

Date du retour  

Le conseil demande le retour au travail du 

préposé aux travaux publics qui est en mise 

à pied temporaire et qui a le plus 

d’ancienneté, pour la période de travail 

hivernale 2019-2020 selon l’annexe «B» de 

la convention collective. Le préposé aux 

travaux publics  effectuera le travail selon 

l’horaire établi par la convention collective 

pour ce poste (32 heures par semaine) et 

mandate Valérie Fiset, directrice générale, 

et/ou Jean-Yves Piché, directeur des travaux 

publics, pour déterminer la date du début du 

travail et procéder à l’engagement du 

préposé aux travaux publics pour la période 

hivernale 2019-2020. 

Rés. 2019-12-354 : Surveillance à la 

patinoire les samedis dimanches et les 

jours de congé du préposé du Centre de 

Loisir Éric Bédard et du Parc Saint-Jean-

Optimiste 

Le conseil affiche le poste de surveillant à la 

patinoire du Centre de loisir Éric Bédard et 

du Parc Saint-Jean-Optimiste. 

Rés. 2019-12-355 : Programmation de la 

3e semaine de vacances de Danny Dionne 

Le conseil accepte la programmation de la 

troisième semaine de vacances de Danny 

Dionne pour la semaine du 15 au 21 

décembre 2019. 

Rés. 2019-12-356 : Demande pour le poste 

de préposé aux travaux publics à temps 

plein de Sylvain Magnan et Normand 

Boutet 

Le conseil n’accepte pas la demande de 

Sylvain Magnan et Normand Boutet pour 

alterner leurs semaines à tour de rôle pour le 

poste de préposé aux travaux publics à 

temps plein. 

Rés. 2019-12-357 : Demande de congé 

sans solde de Sylvain Magnan 

Le conseil n’accepte pas cette année la 

demande de congé sans solde de Sylvain 

Magnan pour le mercredi soir puisqu’il y a 

un manque de main d’œuvre cet hiver.  

Rés. 2019-12-358 : Fourniture et location 

de conteneurs au garage municipal 

Le conseil accepte l’offre de Transport J.Y. 

Martel Inc. au montant de 205 $ plus les 

taxes pour chaque levée d’un conteneur, 

incluant la fourniture et la location de ce 

conteneur à déchets au garage municipal, 

pour l’année 2020. 

Rés. 2019-12-359 : Adoption de la quote-

part de la MRC de Mékinac pour l’année 

financière 2020 

Le conseil adopte la quote-part de la MRC 

de Mékinac pour l’année financière 2020 

dévolue à notre municipalité comme suit : 

- Administration :   29 086 $ 

- Transport :      3 345 $ 

- Hygiène du milieu :                   102 013 $ 

- A.D.A. :      8 506 $ 

- Ingénierie :      2 500 $ 

- Développement économique :   9 499 $ 

- Culture :           31 $ 

- Évaluation :    69 627 $ 

TOTAL QUOTE-PART 2020 :    224 607 $ 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 24 décembre 2019 

Message du maire   

Bonjour, 

La municipalité est heureuse d’apprendre la venue de deux nouveaux médecins à la Coopérative de santé de Ste-Thècle. Dr. Carlo et Dr. 

Cohen se joindront dès janvier 2020 à l’équipe du Dre Cossette Gagnon déjà en place. Le conseil municipal tient à féliciter le conseil 

d’administration de la clinique pour tous les efforts soutenus accomplis au cours des 15 dernières années afin que la mission de la 

clinique rayonne dans notre communauté et ce, malgré un contexte parfois très difficile. Nous tenons à vous rappeler que la survie de la 

Coopérative pour les années futures sera assurée grâce aux contributions volontaires annuelles de ses membres alors en tant 

qu’utilisateur de la clinique médicale, n’hésitez pas à soutenir la vitalité de votre clinique et de votre milieu.  

 

Le conseil municipal tien également à vous souhaiter un heureux temps des fêtes et une bonne année 2020! 
Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

Condensé des procès -verbaux non-adoptés de décembre 2019 

Attent ion! Ce bul let in cont i ent votre horaire pour la collecte des ordures et de la récupération 
pour l ’année 2020. À conserver!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2019-12-360 : Approbation du budget 

pour l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

Le conseil approuve le budget pour l’année 

2020 au montant de 41 271 $ plus les frais de 

déplacement concernant l’entente pour la 

fourniture d’un inspecteur en bâtiment et en 

environnement par la MRC de Mékinac à 

notre municipalité.  

Rés. 2019-12-361 : Mandat à la 

Corporation de Transport Adapté Mékinac 

et Adhésion pour l’année 2020 

Le conseil mandate la Corporation de 

Transport Adapté Mékinac pour organiser un 

service de transport adapté sur son territoire 

en 2020, adopte les prévisions budgétaires 

2020 de la Corporation de Transport Adapté 

Mékinac au montant de 161 831,44 $ et 

adopte le montant de notre cotisation pour 

l’exercice financier 2020 de 8 175,62 $ 

payable le 1er janvier 2020. 

Rés. 2019-12-362 : Liste des personnes 

endettées envers la corporation pour taxes 

municipales non payées 

Le conseil transmet à la Cour municipale de la 

MRC de Mékinac, pour paiement, les comptes 

d’arrérages figurant sur ladite liste qui sont 

supérieurs à 50 $ et pour lesquels aucun 

arrangement n’a été pris le 31 décembre 2019. 

Rés. 2019-12-363 : Demande de création 

d’un nouveau fonds pour financer la 

réfection du réseau routier local 

Le conseil appuie la résolution de la MRC du 

Haut-Saint-François et des cinq municipalités 

longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, 

Scotstown, Lingwick et Weedon) 

 participe activement à la demande pour la 

constitution d’un nouveau fonds bien 

garni financièrement pour financer la 

réfection et le maintien de routes en 

milieux ruraux et en piètre état, tout en 

considérant les éléments suivants : la 

capacité de payer des municipalités et 

l’accès difficile aux programmes 

existants, les défis de développement de 

milieux ruraux avec facteurs défavorables 

et la pérennité des infrastructures; 

 adresse cette demande au ministre des 

Finances, à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation et au 

ministre du Transport avec copie à la 

députée de Champlain, Madame Sonia 

Lebel, de susciter l’engagement de ces 

instances et rassembler les budgets 

nécessaires 

 autorise Alain Vallée, maire, et Valérie 

Fiset, directrice générale, à signer les 

documents requis à cette fin. 

Rés. 2019-12-364:  Demande du comité 

Sainte-Thècle – village vert pour faciliter 

l’utilisation de vaisselle lavable et la 

récupération des matières recyclables à la 

salle Aubin 

Le conseil accepte de faciliter la récupération 

des matières recyclables à la salle Aubin en 

installant de nouveaux bacs de récupération et 

effectuera une étude de faisabilité ainsi qu’un 

estimé des coûts pour installer des 

équipements pour faciliter l’utilisation de 

vaisselle lavable à la salle Aubin. 

Rés. 2019-12-365 : Étude environnementale 

phase I pour les sols contaminés des 

travaux prévus sur la rue Notre-Dame 

Le conseil mandate la firme FNX Innov pour 

procéder à l’étude environnementale phase I 

pour évaluer les sols contaminés des travaux 

prévus sur la rue Notre-Dame au coût de 

2 500$ plus taxes. 

Rés. 2019-12-366 : Achat de nouveaux 

ordinateurs pour le bureau municipal 

Le conseil achète quatre ordinateurs de 

Microgest Informatique au montant de 

3 973,91$ plus taxes. 

Rés. 2019-12-367 : Publicité dans l’album 

des finissants de l’école secondaire 

Paul-Le Jeune 

Le conseil accepte de prendre une publicité de 

½ page au coût de 100$ dans l’album des 

finissants de l’école secondaire Paul-Le Jeune. 

Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement 369-2020  

Jacques Tessier donne avis de motion, qu’il 

sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro 369-2020 modifiant les 

règlements numéros 82-95, 91-96 et 324-2015 

concernant les animaux et dépose le projet du 

règlement numéro 369-2020 intitulé 

Règlement 369-2020 modifiant les règlements 

numéros 82-95, 91-96 et 324-2015 concernant 

les animaux. 

Rés. 2019-12-368 :  Programmation de 

travaux pour la taxe sur l’essence et la 

contribution du Québec 

Le conseil accepte que la Municipalité 

s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle; la Municipalité 

s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de 

celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré 

ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

la Municipalité approuve le contenu et 

autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de 

la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; la Municipalité s’engage à atteindre 

le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par 

habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du 

programme (2014 à 2018 inclusivement); la 

Municipalité s’engage à informer le ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution; la 

Municipalité atteste par la présente résolution 

que la programmation de travaux ci-jointe 

comporte des coûts réalisés véridiques. 

Rés. 2019-12-369 : Demande d’appui 

auprès de la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec de monsieur 

Alain Cloutier 

Le conseil appuie la demande de monsieur 

Alain Cloutier auprès de la Commission de 

Protection du territoire agricole du Québec 

afin de pouvoir aliéner le lot 4 756 328 afin de 

le vendre. 

Rés. 2019-12-370 : Adoption des dépenses 

pour la subvention accordée pour le 

programme d’aide à la voirie locale 

Le conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur le chemin Saint-Michel 

Nord, la route Charest et la place Optimiste  

pour le montant subventionné de 20 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des 

Transports et informe le ministère des 

Transports que les travaux ont été exécutés 

conformément aux présentes dépenses dans le 

chemin Saint-Michel Nord, la route Charest et 

la place Optimiste dont la gestion incombe à 

la municipalité. 

Rés. 2019-12-371 : Fin de l’entente 

intermunicipale avec la Municipalité de 

Lac-aux-Sables pour la collecte des 

matières résiduelles 

Le conseil informe la Municipalité de Lac-aux

-Sables qu’il souhaite mettre fin à l’entente 

actuelle sur la collecte des matières résiduelles 

à compter du 31 décembre 2020 et qu’il 

évaluera toute offre faite par la Municipalité 

de Lac-aux-Sables concernant la collecte des 

matières résiduelles.  

Rés. 2019-12-372 : Achat du 271-275, rue 

Masson pour l’aménagement d’un parc et 

d’un stationnement 

Le conseil accepte la donation par le Café 



  

 

 

 

 

 

Aux Cinq Sœurs Inc. de l’immeuble situé au 

271-275, rue Masson à Sainte-Thècle et 

émettra un reçu pour fin de donation au 

montant de 4 300$, soit la valeur du terrain. 

Rés. 2019-12-373 : Demande d’aide 

financière pour la mise en place de 

conduites d’égout sanitaire et la 

réhabilitation des conduites d’égout pluvial 

et de la chaussée des rues Notre-Dame et 

Saint-Jacques dans le cadre du programme 

Fonds pour l’infrastructure municipale 

d’eau (FIMEAU) pour des travaux à 

réaliser en collaboration avec le Ministère 

des Transports 

Le conseil accepte que  

 la Municipalité s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à 

elle; la Municipalité s’engage à être la 

seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs cadres, 

fonctionnaires, employés, sous-traitants 

ou agents, contre toutes les actions, 

qu’elle soit de nature contractuelle, 

délictuelle ou autre, réclamations et 

demandes, pertes, coûts, dommages, 

poursuites ou autres procédures intentées 

par quiconque ou contre toutes les actions 

occasionnées par une blessure, dommage 

ou perte ou la destruction de Biens, une 

perte économique ou une atteinte aux 

droits dus, découlant directement ou 

indirectement d’un projet financé avec 

l’aide financière du programme 

FIMEAU;  

 la Municipalité s’engage à réaliser les 

travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes 

les responsabilités qui s’appliquent à elle 

en lien avec la réalisation et le 

financement de ces travaux;  

 la municipalité s’engage à assumer tous 

les coûts non admissibles au programme 

FIMEAU associés à son projet, incluant 

tout dépassement de coûts et toute 

directive de changements;  

 la municipalité s’engage à payer sa part 

des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus; le conseil 

municipal autorise le dépôt de la demande 

d’aide financière au programme 

FIMEAU. 

Rés. 2019-12-374 : Adoption de la politique 

familiale de la MRC de Mékinac 

Le conseil adopte la politique familiale, telle 

que présenté, ayant pour mission de fournir 

aux élus, aux décideurs, aux acteurs du 

développement de Mékinac, un guide, un 

cadre de référence sur des sujets et actions 

susceptibles d’avoir un impact sur la vie des 

familles et qui vise à : 

 Maintenir et développer le réflexe famille 

dans toutes les prises de décisions 

municipales et organisationnelle; 

 Maintenir, adapter et améliorer la qualité 

des services municipaux s’adressant aux 

familles; 

 Favoriser les relations avec les familles, 

ainsi qu’avec la municipalité et ses 

services; 

 Offrir un milieu de vie sécuritaire, où il 

fait bon vivre pour les familles; 

 Encourager les initiatives provenant du 

milieu et qui sont orientés vers la famille. 

Rés. 2019-12-375 : Soumission de André 

Germain pour la fabrication d’îlots de 

récupération en bois 

Le conseil accepte la soumission d’André 

Germain pour la fabrication de 3 îlots de 

récupération en bois à 260$ chaque. 

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

P rocès-verbal de la séance extraordinaire 

du conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 2 décembre 2019, à 20 

heures 45 minutes, sous la présidence du 

maire monsieur Alain Vallée et de Jean-

François Couture, Claudette Trudel-Bédard, 

Julie Bertrand, Caroline Poisson, Jacques 

Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2019-12-378 : Prévisions 

budgétaires 2020 

Le conseil adopte les prévisions budgétaires 

pour l’exercice financier 2020. 

Rés. 2019-12-379 : Adoption du 

programme des dépenses en 

immobilisations 2020-2021-2022 

Le conseil adopte le programme de dépenses 

en immobilisations 2020-2021-2022. 

Rés. 2019-12-380 : Diffusion des prévisions 

budgétaires 2020 et du programme des 

dépenses en immobilisation 2020-2021-2022 

Le conseil diffuse le document des prévisions 

budgétaires pour 2019 et du programme des 

dépenses en immobilisations 2020-2021-2022 

par le Publi-sac dans le bulletin municipal. 

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

P rocès-verbal de la séance extraordinaire 

du conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 2 décembre 2019, à 21 

heures, sous la présidence du maire monsieur 

Alain Vallée et de Jean-François Couture, 

Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, 

Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin 

Cloutier, conseillers(ères). 

Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement 370-2020  

Bertin Cloutier donne avis de motion, qu’il 

sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro 370-2020 pour fixer le taux 

des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 

2020 et les conditions de leur perception et 

dépose le projet du règlement numéro 370-

2019 intitulé Règlement 370-2020 pour fixer 

le taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 

financier 2020 et les conditions de leur 

perception. 

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

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement 

entérinées par l’adoption du procès–verbal à 

la prochaine réunion du conseil qui aura lieu 

le lundi 13 janvier 2020 à 20 heures, à la 

salle du conseil,  local 213, de l’Hôtel de 

Ville. 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

  

RECETTES           2019    2020 

Taxes 1 897 685$  1 952 133$ 

Compensation pour services municipaux      549 645$          566 451$ 

Paiements tenant lieu de taxes                         91 914$          115 660$ 

Autres recettes de sources locales 426 500$          418 269$ 

Transferts du gouvernement 645 930$          618 611$ 

Affectation de surplus          0.00$                0.00$ 

GRAND TOTAL DES RECETTES  3 611 674$       3 671 124$  
 

DÉPENSES       2019   2020 

Administration générale 541 504$          547 343$ 

Sécurité publique 398 723$          407 106$ 

Transport routier                                            853 971$          942 731$ 

Hygiène du milieu 585 140$          635 899$ 

Santé et bien-être 32 410$            46 720$ 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 180 520$          160 091$ 

Loisirs et culture 343 195$          332 802$ 

Frais de financement (intérêts) 139 016$          116 432$ 

Remboursement de capital 537 195$          445 500$ 

Immobilisations                0$            36 500$ 

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 611 674$       3 671 124$ 

Section Prévisions budgétaires 



TAUX DES TAXES ET TARIFS DES SERVICES POUR 2020  
 

TAXATION GÉNÉRALE             TAXES 2019  TAXES 2020 

Taxe foncière générale 0.6050/100$   0.6180/100$ 

Taxe spéciale - Sécurité publique 0.0750/100$  0.0770/100$ 

Taxe spéciale - Réforme Ryan (voirie) 0.1400/100$  0.1400/100$ 

Total des taxes  0.8200/100$  0.8350/100$ 
 

 

TAXES DE SERVICE                         TAXES 2019   TAXES 2020 

Tarif service d'eau        $ 90.00 log.    $ 90.00 log. 

Tarif service d’égout  $ 110.00 log.  $110.00 log. 

Tarif d'enlèvement des ordures 

 Maison et logement $135.00  $130.00 

 Chalet $105.00       $95.00 

 Camp forestier  $ 50.00    $50.00 

 Commerce catégorie no.1 $110.00      $110.00 

 Commerce catégorie no.2 $160.00 $160.00 

 Commerce catégorie no.3             $275.00          $275.00 

 Commerce catégorie no.4 $1000.00 $1000.00 

 Commerce catégorie no.5 $2000.00 $2000.00 

Tarif d’enlèvement de la récupération 

 Logement et commerce no.1 $40.00 $45.00 

 Chalet $0.00 $33.75 

 Commerce catégorie no.2 $40.00 $67.50 

 Commerce catégorie no.3 $40.00 $90.00 

 

TOTAL DES TAXES DE SERVICES $375.00 $375.00 

 

L’augmentation moyenne des comptes de taxes sera 

d’environ 1,26% pour une maison évaluée à 100 000$ et 

ayant tous les services. 
 

LISTE DES PROJETS DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ANNÉES 2019-2020-2021 
 

DESCRIPTION                       COÛT 

 Réfection du réseau d’égout collecteur 

de la rue Villeneuve à la station de 

pompage du Lac-des-Chicots 260 000$ 

 Réfection du réseau d’égout et de la 

chaussée de la rue Bédard  500 000$ 

 Réfection du réseau d’égout et la chaussée 

sur les rues Notre-Dame et Saint-Jacques         2 083 000$ 

 Construction d’un nouveau garage municipal 1 000 000$ 

 

Total des projets de dépenses en immobilisations         3 843 000$ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES, 

DU LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019 À MIDI AU JEUDI 2 JANVIER 2020.  

DE RETOUR LE VENDREDI 3 JANVIER À 8H30. 

 

LE PERSONNEL VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE 2020 ! 

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 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 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 établisse-

ment 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 Rè-

glement 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 pu-

blique et les trottoirs, à défaut de quoi une amende, variant entre 40$ et 120$ pourrait vous être émise. Merci de votre collabo-

ration. 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 274-2010 CONCERNANT LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le jour de la collecte (la veille étant tolérée), les contenants à déchets ou de récupération doivent être placés le long de la voie 

publique de façon à ne pas nuire à la circulation de la voie carrossable ou de la voie piétonnière et être enlevés durant la 

journée de la collecte. Quiconque contrevient à l’une ou quelconque des dispositions du présent règlement commet une infrac-

tion est passible d’une amende minimale de cent dollars pour une première infraction et de deux cents dollars lorsque récidive. 

 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 

Prendre note que l’écocentre municipal a débuté son horaire d’hiver. L’écocentre sera ouvert uniquement LE DEUXIÈME 

SAMEDI DE CHAQUE MOIS, DE 9H À MIDI, soit le samedi 11 janvier 2020, le samedi 8 février 2020 et le samedi 

14 mars 2020. De plus, il n’est plus possible d’aller à l’écocentre municipal en semaine, sur rendez-vous. Merci de votre 

collaboration! 



Section Urbanisme 
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 

La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un chemin public entre 

23h et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur le territoire de la municipalité.   

 
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR 

La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas envoyer la neige sur celle-ci, 

car cela complique le déneigement et cela pourrait être très dangereux pour vous et votre propriété en cas d’incendie. De plus, la 

municipalité vous demande de ne pas envoyer la neige de votre entrée de cour dans la rue. 

 

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET DES RUES 

La municipalité demande votre collaboration pour éviter de vous stationner dans les rues, tout de suite après une tempête, pour 

permettre le déneigement efficace des trottoirs et des rues. La municipalité vous remercie pour votre collaboration. 

 

PÊCHE SUR GLACE 

Si vous désirez faire de la pêche sur glace, la municipalité vous recommande de respecter une cer-

taine épaisseur de glace avant de vous aventurer sur un cours d’eau. Vous trouverez, à gauche, un 

croquis fourni par le Ministère qui indique, selon la façon dont vous souhaitez accéder au plan 

d’eau gelé, l’épaisseur minimum recommandée pour une glace neuve et transparente. De plus, si 

vous désirez pratiquer la pêche sur glace sur le Lac-des-Chicots, notez que vous devez rester vigi-

lants afin d’éviter de propager la myriophylle à épi sur d’autres lacs. Vous devez laver à eau 

chaude tout le matériel qui sera en contact avec l’eau. La municipalité vous remercie de votre col-

laboration et vous invite à la prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 

Section Taxation 
La Municipalité de Sainte-Thècle vous présente la plateforme citoyenne intelligente Voilà!  

Une initiative verte permettant de réduire la consommation de papier! 

Grâce à celle-ci, les inscriptions au compte de taxes en ligne sont maintenant disponibles. Cela vous permet de recevoir électroni-
quement votre compte de taxes, plutôt qu’en format papier traditionnel. Cela vous donne également accès à votre compte de taxes 
en tout temps ainsi qu’à celui des années précédentes et de recevoir un rappel par courriel afin de ne pas oublier les échéances! 

Mais ce n’est pas tout! Le portail vous permet également de recevoir des communications personnalisées en sélectionnant vos 
champs d’intérêt (activités, nouveautés à la bibliothèque, séance du conseil, etc). 

Ce nouvel outil de communication permet aux citoyens de se créer un dossier personnalisé et ainsi avoir accès à une panoplie 
d'informations.  
Pour avoir accès à votre compte de taxes en ligne, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

1) Rendez-vous au https://Sainte-Thecle.appvoila.com  (le lien sera également sur le site Internet de la municipalité d’ici quelques 
jours) 
2) Créer votre compte utilisateur sur le portail Voilà! 
3) Via l’onglet Services, ajoutez votre propriété à l’aide des informations qui se trouvent sur votre dernier compte de taxes 
«papier» : Numéro de compte et montant du premier versement situé sur le premier coupon de versement. 
 
Sélectionnez l’option de recevoir le prochain compte de taxes électroniquement et vous ne recevrez plus de compte de taxes 
«papier», un courriel vous sera envoyé pour vous aviser de la disponibilité de votre compte de taxes sur le portail Voilà! Web.  
 
Tous les citoyens peuvent désormais se créer leur profil sur le portail web Voilà! et sont invités à télécharger l’application mobile 
Voilà! pour bénéficier de tous les avantages de la plateforme. 
 
Comment se procurer l'application mobile Voilà! 
L'application mobile Voilà! est disponible gratuitement. 
Pour un téléphone Android, utilisez le Google Play 
Pour un produit Apple, tels qu'un iPhone ou un iPad, utilisez le Apple Store  

https://Sainte-Thecle.appvoila.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pgsolutions.smartcity
https://itunes.apple.com/ca/app/voila/id1110108718?l=fr


Section Projets spéciaux 

Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle 

105, rue Lacordaire, Ste-Thècle, Qc.G0X 3G0  

 
                                    VILLA DES LACS 

 

À STE-THÈCLE, TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS! 

 

NOUVEL AGRANDISSEMENT, UN SEUL LOGEMENT ENCORE DE DISPONIBLE ! 

 

LOGEMENT 3 ½ À LOUER POUR UN COUPLE OU 1 PERSONNE AU 1ER ÉTAGE… 

 

Beau grand 3 ½ à louer, très ensoleillé, au 1e étage de la Villa des Lacs, DANS LA NOUVELLE 

PARTIE, balcon individuel. 2 repas par jour (diner et souper à la salle à manger) et 3/4 heure 

d’entretien ménager par semaine. 

 

Chauffé, éclairé, eau chaude comprise. 

 

Coût du loyer : 767$ par mois OU MOINS SI SUBVENTIONNÉ. 

Coût des repas et ménage : Coût variable en fonction de votre revenu. 
 

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

 

LE BONHEUR, C’EST D’Y VIVRE ! 

 

 

SERVICES 
 

SÉCURITÉ 

 

PROXIMITÉ 

 

DÉTENTE  

Section Taxation 

ATTENTION, INFORMATION IMPORTANTE!  

CHANGEMENT POUR LES LICENCES DE CHIENS! 
 

À compter du 1er janvier 2020, les licences de chiens ne seront plus sur votre compte de taxes. La 

municipalité de Sainte-Thècle a conclu une entente de services avec l’entreprise Croquettes et 

Paillettes pour l’émission des licences pour les chiens. 

 

Vous devrez donc obligatoirement vous procurer une nouvelle licence pour l’année 2020. 

L’entreprise Croquettes et Paillettes sera présente au bureau municipal pour vous émettre votre 

licence du mardi au jeudi, de 9h à 16h, du 21 janvier 2020 au 19 février 2020. 

 

Le coût de la licence est de : 

 

Chien non-stérilisé   35$     

Chien stérilisé  25$ 

Permis de chenil          150$ 

 

La municipalité de Sainte-Thècle vous remercie de votre collaboration! 



Section Culturelle 

Points de service pour le prêt de raquettes 
 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 

2501, chemin Saint-Michel Nord 

Lundi au dimanche, de 11h à 16h  - Téléphone : (418) 507-4138 
 

Station service Esso 

739, rue Saint-Jacques 

Lundi au samedi, 7h à 20h30, dimanche 8h à 20h30 

 Téléphone: (418) 289-3062 

 

PARC ST-JEAN-OPTIMISTE 

ET CENTRE DE LOISIRS 

ÉRIC BÉDARD 

 
      

Veuillez prendre note que si la température le permet, les locaux du 

Parc Saint-Jean-Optimiste et du Centre de loisirs Éric Bédard pour mettre 

les patins seront ouverts selon l’horaire suivant.  

 

En semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 21h. 

La fin de semaine, le samedi et le dimanche, de 13h à 17h.  (Sujet à chan-

gement, consultez le Facebook de la municipalité ou le site Internet pour 

tous les détails). 

 

Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-Jean-

Optimiste. Venez aussi glisser en famille ! 
 

N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents. 

Aucun chien ne sera toléré dans les parcs. 

 

PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER  EN 

FAMILLE OU ENTRE AMIS! 

Noël des enfants 
 

Merci à tous les petits et grands qui sont venus 

rencontrer le Père Noël à la Salle Aubin le dimanche 

8 décembre dernier. Ce fut une très belle journée 

avec la participation de plus de cent enfants. Merci à nos généreux 

commanditaires sans qui cette activité ne serait pas possible! 

Section Activités 

Bibliothèque municipale 

Nouveautés 

 

Romans adultes       Romans ados 
Auteur    Titre     Auteur    Titre 

Val McDermid  Scènes de crime   Rose-Line Brasset  Juliette à Hawaii 

Christiane Vadnais  Faunes    Catherine Trudeau  Bérénice 

Andrée A. Michaud  Tempêtes    Stéphanie Lapointe  Fanny Cloutier ou l’été des grandes vérités 

Michèle Plomer  Habiller le cœur    

Suzanne Jacob  Feu le soleil    Romans jeunes 

David Foenkinos  Deux sœurs    François Blais  Lac Adélard 

Kevin Lambert  Querelle de Roberval  Léa Olivier   La Bucket list 

Emmanuelle Favier  Virginia    Élise Gravel   Olga par-dessus la tête! 

Élise Turcotte   L’apparition du chevreuil   

R.J. Ellory   Le chant de l’assasin   BD jeunes 

Rosette Laberge  Rue principale : T2. Hiver 1967 Dom Pelletier   Les timbrés : T1. Le navet spatial 

         Michaël Escoffier  La petite bûche 

Documentaires adultes      Jacques Goldstyn  Les étoiles 

Yvon Rivard   Le chemin de l’école   Claudia Larochelle  La doudou qui était amoureuse d’un hamster 

Olivier Lockert  Hypnose    Marianne Dubuc  Que veux-tu petite mouche? 

         Mathieu Lavoie  Toto veut la pomme 

 

Nous venons de recevoir un échange de livres, ils sont placés différemment dans les étagères et les nouveautés sont sur le présentoir ou sur 

les tables d'exposition. 

  

De plus, la bibliothèque municipale sera fermée du 22 décembre au 7 janvier. 

Joyeux temps des fêtes! 

L'équipe des bénévoles de la bibliothèque 



Section Activités 
 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 

 

Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en met-

tant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et 

sociaux adaptés à leur condition. 

 

Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vi-

vant en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 

 

Calendrier des activités : Janvier 2020 

 

Mercredi 15-22    Soupe de l’amitié, viactive adaptée, jeu d’habileté 

         et artisanat  

Mercredi 29          Conférence de madame Lucie Blanchard, psycho

          thérapeute, sur l'anxiété suivi d'un dîner fraternel 

          et bingo. 

 

Prévoir en janvier: Sortie d'intégration : Poisson des chenaux à 

Sainte-Anne-de-la Pérade. 
 

Quilles:  2e vendredi du mois soit le 10 janvier, 14 février, 13 

mars, 10 avril. 

 

Nous souhaitons de Joyeuse Fêtes à tous !!! 

Notre bureau sera fermé du 20 décembre au 5 janvier. 

301, rue st-Jacques # 210  

418-289-3630 

www.apham.org  ou  sur   

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 

 

Vacances des fêtes 

Du 13 décembre 2019 au 5 janvier 2020 : Notez que le 

centre sera fermé. De retour le 6 janvier 2020! Si vous avez besoin 

d’aide urgente durant notre absence, veuillez contacter : CSSS Vallée

-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811; SOS Violence 

conjugale au 1-800-363-9010; La Séjournelle au (819) 537-8348; 

Prévention suicide 1 866 277 3553. 

 

Assemblée de cuisine 

Jeudi 23 janvier 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 : « Déjeuner retrouvailles 

». Le déjeuner au coût de 5$ a lieu au Centre de femmes. 

 

BIENVENUE À TOUTES! 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

Chevaliers de Colomb Conseil 2817  

 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 de Ste-Thècle 

vous invitent à leur déjeuner mensuel (exceptionnellement reporté 

le dimanche 12 janvier 2020) à la salle Morin, après la messe de 

9 h00. Afin de diminuer notre empreinte écologique et ainsi supporter 

les efforts du nouveau comité Ste- Thècle village vert, nous vous 

encourageons à apporter votre couvert, tasse et ustensiles réutilisables 

pour le déjeuner. 

 

Au déjeuner, nous soulignerons la grande générosité des citoyens 

en  dévoilant le nombre de sacs de la grande Guignolée des Marchés 

Traditions qui furent remis au Noël du Pauvre de Ste-Thècle afin 

d’aider des familles dans le besoin. Le tout aurait été impossible sans 

l’engagement du propriétaire du Marché Tradition de Ste-Thècle,  M. 

Éric Moreau, appuyé de son merveilleux personnel  et avec l’assis-

tance des membres Chevaliers de Colomb et de leurs épouses.  

 

Veuillez  prendre note que le coût du billet d’entrée est de :  

Enfants de 0 à 6 ans : Gratuit 

Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$ 

13 ans et plus : 10.00$ 

Bienvenue à tous et aux jeunes familles. 

 

Rencontres mensuelles :   

Membres du  4ième  degré Assemblée Curé Masson 1050, le mercre-

di  8 janvier 2020  à 19h30 à la Salle Morin. 

 

Membres du 3ième degré   Conseil 2817, le jeudi 16 janvier 2020 à la 

salle Morin.  

 

Pour information  

Michel Rheault, Grand Chevalier Conseil 2817 Sainte-Thècle 

418-289-1329 

COLLECTE DE SANG À SAINTE-THÈCLE 
 

La prochaine collecte de sang pour Héma-Québec à 

Sainte-Thècle se tiendra le mercredi 29 janvier 2020 de 

13 h 30 à 20 h à la salle Aubin de l'Hôtel de ville.  Cette 

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

belle et l'Aféas en collaboration.  L'objectif est de 85 donneurs. 

 

Afin de maintenir une réserve de sang nécessaire en cette période de 

l'année, nous vous invitons à venir nombreux.  Votre don de sang 

peut sauver plusieurs vies. Ce geste humanitaire n'a pas de prix.  Mer-

ci de répondre à l'invitation des responsables Normand et Anita Bé-

land.  Pour informations :  418-289-2164. 

http://www.apham.org/
http://www.femmekinac.qc.ca


Section Activités 
Concours « Neige en folie » 

 

Crée ton propre bonhomme de neige ou ta 

sculpture sur neige à la maison, seul, entre amis 

ou avec tes parents et envoie-nous une photo de 

ton œuvre et tu pourrais gagner un des nom-

breux prix de participation! 

 

Comment participer? 

 

Envoie ta photo à l’adresse courriel ste-thecle@regionmekinac.com 

avec ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone du 15 décembre 

au 8 mars. 
 

Conditions d’admissibilité aux prix: 

 

 L’enfant qui participe doit obligatoi-

rement résider à Sainte-Thècle. 

 

 En envoyant une photo, vous autori-

sez automatiquement la municipalité à 

publier votre photo sur sa page Face-

book. 
 

Bonne chance à tous les enfants! 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 

2501, chemin Saint-Michel Nord 

Téléphone: (418) 507-4138 
 

Bientôt le Club de ski de fond vous ouvrira ses portes pour skier ou 

simplement pour faire de la raquette, seul, en famille ou entre amis, 

du lundi au dimanche, de 11h à 16h! 
 

Une passe peut être une très belle suggestion de cadeau pour Noël à 

un proche ou un ami. 
 

Tarification: 

Ski de fond       Raquettes 

Passe annuelle familiale    60$    Passe annuelle familiale        30$ 

Passe annuelle individuelle    40$    Passe annuelle individuelle   20$ 

Passe journalière       7$    Passe journalière        3$ 

Moins de 16 ans       3$ 

Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas. 
 

Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez  la 

page Facebook en tapant CLUB DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU. 

Courriel : clubdeskidefondlegeaibleu@gmail.com 
 

Le club de ski de fond Le Geai Bleu, pour les amateurs 

de ski de randonnée! 

Bienvenue à tous! 



INSPECTION ET RECHARGE DES EXTINCTEURS GRATUITEMENT ! 

 

N’oubliez pas que la municipalité offre l’inspection et la recharge de vos extincteurs, et ce, gratuitement. Toutefois, vos  

extincteurs ne doivent pas être plus vieux que l’année 1995 et ne doivent pas avoir une tête en plastique pour que celui-ci 

puisse être rechargé. Il est important que votre extincteur soit en état de marche pour votre sécurité.   

 

Informations, (418) 289-2070. 

Section Activités 
FADOQ Sainte-Thècle 

 

Dîner du Jour de l’an le mardi 21 janvier à 11h30 à la salle 

Léda-Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville, 301, rue 

Saint-Jacques, Sainte-Thècle au coût de 10$ par personne. Donnez 

votre nom à Lisette au 418-289-3172 ou à Clémence au 

418-289-2745 pour le 16 janvier. Joyeuses fêtes à tous nos membres! 

 

Bienvenue à tous! 

Claude Damphousse, président 

Filles d’Isabelle 
 

Toute l’équipe des Filles d’Isabelle se joint à moi pour 

vous souhaiter un temps des Fêtes des plus agréables et 

une année 2020 qui répondra à toutes vos aspirations.  

 

Au plaisir de vous revoir en 2020. 

 

Gabrielle Genest, régente 

Section Divers 



 

 

 

 

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



 

 

 

 

 
 

 

Corporation Transport Adapté 
Mékinac 

 Info: 418-289-3723            
  

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

Cell. : (819) 247-1886 


