
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue le lundi 30 novembre 2020, à 
18 heures 15 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). 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 379-2020  

Claudette Trudel-Bédard donne avis de 
motion qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 379-2020 
décrétant un emprunt de 4 533 332$ pour 
l’exécution de travaux d’égout sanitaire et 
pluvial ainsi que la chaussée dans la rue 
Notre-Dame en collaboration avec le 
Ministère des Transports et dépose le projet 
du règlement numéro 379-2020 décrétant un 
emprunt de 4 533 332$ pour l’exécution de 
travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que 
la chaussée dans la rue Notre-Dame en 
collaboration avec le Ministère des 
Transports. 

Rés. 2020-11-277 : Autorisation de 
signature pour le protocole d’entente 

avec le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation relatif à 
l’octroi d’une aide financière dans le 

cadre du sous-volet 1.1 du programme 
Fonds pour l’infrastructure municipale 

d’eau – dossier 2027037 

Le conseil autorise monsieur Alain Vallée, 
maire, à signer le protocole d’entente avec le 
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau – dossier 2027037 (rues 
Notre-Dame et Saint-Jacques). 

Rés. 2020-11-278 : Programme d’aide à la 
voirie locale – Sous-volet Projets 
particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale – Dossier 
00029614-1/Approbation des dépenses 

Le conseil approuve les dépenses d’un 

montant de 75 996 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-
0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 

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

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

Thècle tenue le lundi 7 décembre 2020, 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. 2020-12-283 : Dépôt de la 
correspondance de novembre 2020 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de novembre 2020. 

Rés. 2020-12-284 : Approbation des 
comptes de novembre 2020 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
novembre au montant de 281 777,28 $. 

Procédure de demande de scrutin 
référendaire concernant le projet de 

règlement 378-2020 modifiant le 
règlement de zonage 337-2016 concernant 

les abris d’auto temporaires 

Aucune demande de scrutin référendaire n’a 
été reçue pendant la période de demandes 
écrites qui s’est tenue du 3 au 18 novembre 
2020. 

Rés. 2020-12-285 : Adoption du règlement 
378-2020 : Règlement modifiant le 

règlement de zonage 337-2016 
concernant les abris d’auto temporaires 

Le conseil adopte le règlement 378-2020 : 
Règlement modifiant le règlement de zonage 
337-2016 concernant les abris d’auto 
temporaires. 

Rés. 2020-12-286 : Adoption du 
calendrier des séances du conseil 

municipal pour l’année 2021 

Le conseil adopte le calendrier relativement 
à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2021, qui se tiendront le 
lundi et qui débuteront à 20 heures et 
deux fois le mardi  

-11 janvier (2e lundi)      -1 février 
-8 mars  (2e lundi)       -6 avril (mardi) 
-3 mai         -7 juin 
-5 juillet         -9 août (2ème lundi) 
-7 septembre (mardi)       -4 octobre 
-15 novembre  (3e lundi) -6 décembre 

Rés. 2020-12-287 : Période de travail 
hivernale – préposé aux travaux 

publics : date de retour 

Le conseil demande le retour au travail de 
monsieur Normand Boutet, pour la période 
de travail hivernale 2020-2021 selon 
l’annexe B de la convention collective. Il 
effectuera le travail selon l’horaire établi par 
la convention collective pour ce poste (32 
heures par semaine). Le conseil mandate 
Valérie Fiset, directrice générale, et/ou Jean-
Yves Piché, directeur des travaux publics, 
pour déterminer la date du début du travail 
pour la période hivernale 2020-2021. 

Rés. 2020-12-288 : Vacances de 
Jacques Ricard 

Le conseil accepte la semaine de vacances 
de monsieur Jacques Ricard, telle 
qu’initialement demandée. 

Rés. 2020-12-289 : Surveillance à la 
patinoire les samedis dimanches et les 

jours de congé du préposé du Centre de 
Loisirs Éric Bédard 

Le conseil embauche monsieur Claude 
Germain pour effectuer la surveillance à la 
patinoire les samedis, dimanches et les jours 
de congé du préposé du Centre de Loisirs 
Éric Bédard au taux de 16,50$ de l’heure. 

Rés. 2020-12-290 : Fourniture et location 
de conteneurs au garage municipal 

Le conseil accepte l’offre de Transport J.Y.  
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Message du maire   

Bonjour, 
Le conseil municipal vous invite à consulter un message important dans le bulletin municipal accompagné de nos vœux des fêtes. Nous 
savons pertinemment que les festivités de fin d’année seront bien différentes cette année dans le contexte actuel créé par la pandémie et 
souhaitions vous adresser quelques mots. Au plaisir de se retrouver en janvier afin de débuter une nouvelle année qui sera, nous 
l’espérons, sous le signe de la santé et de la joie. 

Alain Vallée, maire 
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 Martel Inc. au montant de 205,00 $ plus les 
taxes pour chaque levée d’un conteneur, 
incluant la fourniture et la location de ce 
conteneur à déchets au garage municipal, pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Rés. 2020-12-291 : Adoption de la quote-
part de la MRC de Mékinac pour l’année 

financière 2021 

Le conseil adopte la quote-part de la MRC de 
Mékinac pour l’année financière 2021 dévolue 
à notre municipalité comme suit : 

Administration :   25 440 $ 
Transport :      3 407 $ 
Hygiène du milieu (récupération):125 604 $ 
A.D.A. :      6 765 $ 
Ingénierie :      2 500 $ 
Développement économique : 14 979 $ 
Culture :      1 748 $ 
Évaluation :    68 463 $ 
Total de la quote-part 2021 :       248 906$ 

Rés. 2020-12-292 : Adoption de la quote-
part de la Régie des incendies du Centre-

Mékinac pour l’année financière 2021 

Le conseil adopte la quote-part 2021 de la 
Régie des incendies du Centre-Mékinac au 
montant de 176 016$. 

Rés. 2020-12-293 : 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 ont des 
soldes pour les années antérieures à 2019. 

Rés. 2020-12-294 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme 

d’aide à la voirie locale 2020-2021 Volet 9 : 
Chemins à double vocation 

Le conseil demande au ministère des 
Transports une compensation pour l'entretien 
du ou des chemins à double vocation. 

Rés. 2020-12-295 : Demande d’appui 
auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec de monsieur 

René Goudreault pour une restauration 
par remblai d’une sablière sur le lot 

4 756 262 

Le conseil appui la demande de monsieur 
René Goudreault auprès de la CPTAQ pour la 
continuité des travaux de remblai de la 
sablière existante sur le lot 4 756 262. 

Rés. 2020-12-296 : Adoption du règlement 
379-2020 décrétant un emprunt de 4 533 
332$ pour l’exécution de travaux d’égout 
sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée 
dans la rue Notre-Dame en collaboration 

avec le Ministère des Transports 

Le conseil adopte le règlement 379-
2020 décrétant un emprunt de 4 533 332$ 
pour l’exécution de travaux d’égout sanitaire 
et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue 
Notre-Dame en collaboration avec le 
Ministère des Transports. 

Rés. 2020-12-297 : Documentation/Offre 
de services de la Ville de Saint-Tite pour la 

numérisation d’archives 

Le conseil accepte l’offre de la Ville de Saint-
Tite pour la fourniture d’une ressource pour la 
numérisation d’archives à raison de une 
journée par semaine pour l’année 2021. 

 

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

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

Thècle tenue le lundi 7 décembre 2020, 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. 2020-12-300 : Prévisions 
budgétaires 2021 

Le conseil adopte les prévisions budgétaires 
pour l’exercice financier 2021. 

Rés. 2020-12-301 : Adoption du 
programme des dépenses en 

immobilisation 2021-2022-2023 

Le conseil adopte le programme de dépenses 
en immobilisation 2020-2021-2022. 

Rés. 2020-12-302 : Diffusion des prévisions 
budgétaires 2021 et du programme des 

dépenses en immobilisation 2021-2022-2023 

Le conseil diffuse le document des prévisions 
budgétaires pour 2021 et du programme des 
dépenses en immobilisation 2021-2022-2023 
par le Publisac dans le bulletin municipal. 

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

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

Thècle tenue le lundi 7 décembre 2020, 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 380-2021  

donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une 
séance subséquente, le règlement numéro 380-
2021 pour fixer le taux des taxes et des tarifs 
pour l’exercice financier 2021 et les 
conditions de leur perception et dépose le 
projet du règlement numéro 380-2021 intitulé 
Règlement 380-2021 pour fixer le taux des 
taxes et des tarifs pour l’exercice financier 
2021 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 11 janvier 2021 à 20 heures et qui 
aura lieu à la salle du conseil municipal, local 
213 de l’Hôtel de Ville. La réunion sera tenue 
à huis clos. La diffusion de la réunion sera 
disponible quelques jours plus tard sur le site 
Internet de la Municipalité. 

 

 
            
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2020 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #337-2016 CONCERNANT 
LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté en vertu le Règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1de la Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
ATTENDU QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement de zonage; 
ATTENDU QU’aucune demande d’inscription n’a été déposée à la municipalité pour que ce règlement fasse l’objet d’un référendum; 
 

Résolution 2020-12-285 :  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu una-
nimement que le règlement 378-2020 qui suit soit adopté :  
 

Article 1 : Titre du règlement 
Le règlement porte le titre de : « Règlement modifiant le règlement de zonage # 337-2016 concernant les abris d’auto temporaires ». 
 

Article 2 : Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Article 3 : But du règlement 
Le présent règlement vise à quantifier le nombre d’abris d’auto temporaires sur une propriété ayant plusieurs logements. 
 

Article 5 : Modification de l’article 9.4  



 
            
 
 

 

RÈGLEMENT 379-2020 : Décrétant un emprunt de 4 533 332 $ pour l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la 
chaussée dans la rue Notre-Dame, en collaboration avec le Ministère des Transports. 
 

 ATTENDU QUE la municipalité désire réaliser, dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure d’eau municipale, Volet 1.1, 
renouvellement de conduites, des travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue Notre-Dame en collaboration; 

 ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 4 533 332 $ la municipalité dispose de la subvention suivante : 
- Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau, Volet 1.1 Renouvellement de conduites : 1 094 440$ (80% du total des 

travaux admissibles). 
- Participation du Ministère des Transports (route 153) : 2 561 695$  

 ATTENDU QU’à la suite de l’obtention de cette subvention, la charge réelle des contribuables est estimée à un montant de l’ordre de 
877 197 $ pour le financement desdits travaux; 

 ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que ce règlement a pour objet de décréter des travaux d’égout 
sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue Notre-Dame, comportant une dépense de 4 533 332 $, ainsi qu’un emprunt du même 
montant, remboursable en 20 ans ; 

 ATTENDU QUE le présent règlement comporte un emprunt visant des travaux d’égout, de voirie, dont plus de la moitié du coût des tra-
vaux fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, ce qui fait 
en sorte, puisque le montant de la subvention est entièrement affectée à la réduction du montant global de l’emprunt que le règlement 
doit être soumis uniquement à l’approbation ministérielle suivant l'article 117 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal, entré en vigueur le 17 juin 2009 (2009, chapitre 26) ; 

 ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;  

 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, à une séance de ce conseil municipal tenue le 30  
novembre 2020 et que le projet de règlement a été déposée à cette même séance; 

 

Résolution 2020-12-295 :  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier 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 suivants: 
 

Le remplacement des conduites d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue Notre-Dame le tout conformément aux plans et 
devis préparés par Robin Hould, ingénieur à la MRC de Mékinac, portant les numéros MEK-P0149, en date du 20 novembre 2020 incluant 
les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par Valérie Fiset, directrice générale en date du 23 
novembre 2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe « A » et « B ». 
 

ARTICLE 3 : DEPENSE AUTORISÉE 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 4 533 332 $ pour les fins du présent règlement. 
 

ARTICLE 4 : EMPRUNT 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme  
n’excédant pas 4 533 332 $ sur une période de 20 ans. 

L’article 9.4 est modifiée de la façon suivante : 
9.4 Abris d'auto temporaires  
Dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer un maximum de deux (2) abris 

d'auto temporaires aux conditions suivantes: 

 il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 

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

 cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. 

 

L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes: 

 2 mètres d’une borne-fontaine; 

 à plus de 3 mètres du pavage de la rue ou de la surface de roulement et situé sur la propriété du propriétaire de l’abri d’auto; 

 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain; 

 respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux intersections.  

 

Malgré ce qui précède, dans le cas d’un usage résidentiel multifamiliale ou collective ou autre type de bâtiment ayant plus de 6 logements, il 
est autorisé d’installer 0,5 abri d’auto temporaire par logement tout en respectant tous autres dispositions du présent règlement. 
 

Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés.   
 

Article 6 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, ce 7e jour de décembre 2020. 



ARTICLE 5 : PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
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 imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année  
 

ARTICLE 6 : RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette approbation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour lesquelles l’approbation s’avérera insuffisante. 
 

ARTICLE 7 : APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
Ce conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  
 

Le conseil affecte notamment à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement un montant maximal de 1 094 440 $ provenant du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau, Volet 1.1 Renouvellement des conduites dont la confirmation, datée du 19 mai 
2020, est jointe en Annexe B. Cette somme pourra être ajustée suivant les conditions dudit programme et est spécifiquement appropriée au 
remboursement de la partie de l’emprunt concernant le volet des travaux municipaux décrits à l’Annexe A. 
  
ARTICLE 8 : SIGNATURE 
Le maire et la directrice générale et secrétaire–trésorière 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 des dispositions du présent règlement. 
 

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020, à Sainte-Thècle. 

Section Prévisions budgétaires 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
  
RECETTES           2020    2021 
Taxes 1 952 133$  1 990 671$ 
Compensation pour services municipaux      566 451$          623 991$ 
Paiements tenant lieu de taxes                       115 660$          120 714$ 
Autres recettes de sources locales 418 269$          437 014$ 
Transferts du gouvernement 618 611$          693 600$ 
Affectation de surplus          0.00$                0.00$ 
GRAND TOTAL DES RECETTES  3 671 124$       3 865 990$  
 
 

DÉPENSES       2020   2021 
Administration générale 547 343$          539 402$ 
Sécurité publique 407 106$          426 054$ 
Transport routier                                            942 731$       1 021 095$ 
Hygiène du milieu 635 899$          630 249$ 
Santé et bien-être 46 720$            51 470$ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 160 091$          224 799$ 
Loisirs et culture 332 802$          336 788$ 
Frais de financement (intérêts) 116 432$          111 933$ 
Remboursement de capital 445 500$          464 200$ 
Immobilisations        36 500$            60 000$ 
GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 671 124$       3 865 990$ 
 

TAUX DES TAXES ET TARIFS DES SERVICES POUR 2021  
 
TAXATION GÉNÉRALE             TAXES 2020  TAXES 2021 
Taxe foncière générale 0.6180/100$   0.6130/100$ 
Taxe spéciale - Sécurité publique 0.0770/100$  0.0820/100$ 
Taxe spéciale - Réforme Ryan (voirie) 0.1400/100$  0.1400/100$ 
Total des taxes  0.8350/100$  0.8350/100$ 
 
 

TAXES DE SERVICE                         TAXES 2020   TAXES 2020 
Tarif service d'eau        $ 90.00 log.    $ 105.00 log. 
Tarif service d’égout  $ 110.00 log.  $110.00 log. 
Tarif d'enlèvement des ordures 

 Maison et logement $130.00  $125.00 

 Chalet $95.00       $90.00 

 Camp forestier  $ 50.00    $45.00 

 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 $1050.00 

 Commerce catégorie no.5 $2000.00 $2100.00 
Tarif d’enlèvement de la récupération 

 Logement et commerce no.1 $45.00 $51.00 

 Chalet $33.75 $38.25 

 Commerce catégorie no.2 $67.50 $76.50 

 Commerce catégorie no.3 $90.00 $102.00 
 
TOTAL DES TAXES DE SERVICES $375.00 $391.00 

 
L’augmentation moyenne des comptes de taxes sera 
d’environ 1,32% pour une maison évaluée à 100 000$ et 
ayant tous les services. 

 
 
 

LISTE DES PROJETS DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ANNÉES 2021-2022-2023 

 

DESCRIPTION                       COÛT 

 Réfection du réseau d’égout collecteur 
de la rue Villeneuve à la station de 
pompage du Lac-des-Chicots 500 000$ 

 Réfection du réseau d’égout et de la 
chaussée de la rue Bédard  1 000 000$ 

 Réfection du réseau d’égout et la chaussée 
sur les rues Notre-Dame et Saint-Jacques         8 500 000$ 

 Construction d’un nouveau garage municipal 1 000 000$ 
 
Total des projets de dépenses en immobilisations        11 000 000$ 

 
 



Vœux des fêtes et 
message important 

 
Le conseil municipal tenait à s’adresser à vous afin de vous offrir ses plus sincères vœux de Noël en ces temps difficiles. 
 
Cette année, nous vivrons une période des fêtes comme nous ne l’avons jamais vécue. L’intensité actuelle de la pandémie force le 
gouvernement à interdire les rassemblements et nous ne pouvons que nous joindre à lui pour vous inciter à respecter ces règles afin que nous 
puissions sortir de cette période de festivités en santé. 
 
Jusqu’à maintenant, la MRC de Mékinac s’en tire raisonnablement bien. Nous avons eu une période où les cas étaient nombreux il y a 
quelques semaines et où nos écoles ont été fortement touchés. Mais dans l’ensemble, notre résilience et notre solidarité nous ont permis 
d’affronter cette première puis deuxième vague de pandémie sans trop de dommages.  
 
Ce n’est pas le temps de baisser les bras, nous vous demandons de livrer une dernière bataille avant que la vaccination nous soit disponible et 
que l’on puisse reprendre, petit à petit, une vie plus douce et moins difficile. Nous savons pertinemment que vous aimeriez passer ces fêtes en 
famille, tout comme nous l’aimerions également. Le temps des fêtes de fin d’année a toujours été un moment de rassemblement qui nous tient 
à cœur. Mais il est impérial de respecter les mesures gouvernementales afin d’éviter une hausse encore plus drastique des cas après les fêtes 
que la hausse que nous subissons présentement. 
 
Pensons à toutes nos personnes âgées qui sont à risque, si vous leur rendez visite ou si vous les croisez dans des commerces. Ce sont tous de 
la famille, des amis, des gens de notre communauté que nous pourrions contaminer si vous deveniez contagieux à la suite d’un 
rassemblement.  
 
Pensons à nos citoyens qui se dévouent dans leur travail dans le système de la santé ou de l’éducation, qui sont fatigués après plusieurs mois 
dans cette pandémie et qui auraient grandement besoin d’un peu de répit. N’alourdissons pas leurs tâches en créant des éclosions pour le 
simple bonheur de passer des fêtes en famille.  
 
Pensons à nos entrepreneurs qui se réinventent continuellement afin de s’adapter aux nouvelles mesures et qui ne survivraient peut-être pas à 
un deuxième confinement général. Ces commerces, nous désirons les garder présents dans notre communauté. Aidons-les à pouvoir continuer 
de nous ouvrir leurs portes en respectant les consignes édictées. 
 
Tous ces gens font partie de notre communauté et nous tenons à eux, comme nous tenons à vous. Nul ne sait comment une personne va réagir 
à ce coronavirus. Pour certains, il ne s’agit que d’une grippe, mais pour d’autres, les conséquences sont nettement plus graves, peu importe 
l’état de santé de la personne qui se fait contaminer. Nous avons vu jusqu’à maintenant des actes de solidarité extraordinaires dans notre 
municipalité depuis le début de la pandémie et nous vous savons capables d’en faire un autre, celui de ne pas vous rassembler durant les fêtes. 
Soyez inventifs, plusieurs activités à la maison peuvent contribuer à créer de beaux moments pour le temps des fêtes. Nous passerons un 
temps des fêtes certes différent, mais pas nécessairement moins heureux.  
 
Joyeuses fêtes et bonne année 2021 à tous! 
 
De la part du conseil municipal de Sainte-Thècle 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL  
SERA FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES,  
DU MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2020 À MIDI 

AU LUNDI 4 JANVIER 2021.  
DE RETOUR LE MARDI 5 JANVIER À 8H30. 

 
LE PERSONNEL VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES ET 

UNE BONNE ANNÉE 2021 ! 

Bibliothèque de Sainte-Thècle 
 
En raison des restrictions à l’intérieur de la bibliothèque, nous vous offrons le service de prêts en ligne.  
 
Il suffit de se connecter à biblietcie.ca, d’ouvrir une session avec votre numéro d’usager et votre NIP, de 
choisir ma biblio Sainte-Thècle, de faire votre recherche et de réserver.  
 
Vous serez avisé de passer à la bibliothèque pour récupérer vos livres demandés. 
 
Vacances des fêtes: La bibliothèque sera fermée du 17 décembre au 5 janvier. Joyeuses Fêtes à tous! 



Section Urbanisme 
Directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Vous pouvez communiquer avec madame Paméla Martin pour l’émission de vos permis. Son horaire est du lundi au vendredi, de 
8h30 à midi et de 13h à 16h30. Vous pouvez la rejoindre par téléphone au (418) 289-2070 poste #4 ou par courriel à l’adresse 
pamela.martin@regionmekinac.com. 

 
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, activités, ou-
vrages, 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 bâti-
ment; 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. Nous 
vous rappelons que bien que cela ne prend habituellement que quelques jours entre le moment où votre demande de permis est déposée et 
l’émission de votre permis, 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 début des travaux afin de vous assurer d’avoir votre permis dans les temps. 

 
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 
Prendre note que l’écocentre municipal sera ouvert uniquement LE DEUXIÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS, DE 9H À MI-
DI, soit le 9 janvier , le 13 févr ier  et le 13 mars 2021.  
 
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 certaine 
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 prati-
quer la pêche sur glace sur le Lac-des-Chicots, notez que vous devez rester vigilants 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 collaboration et vous invite à la prudence 
lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 

Section Projets spéciaux 
VILLA DES LACS À STE-THÈCLE, TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS! 

105, RUE LACORDAIRE 
1 LOGEMENT DE DISPONIBLE ! LIBRE RAPIDEMENT … 

 
LOGEMENT 4 ½ À LOUER POUR UN COUPLE  AU 2E ÉTAGE … 

 
Beau grand 4 ½ à louer, très ensoleillé, balcon individuel. 2 repas par jour (diner et souper à la salle à manger) et 1 heure d’entretien 

ménager par semaine. 
Chauffé, éclairé, eau chaude comprise. 

 
Coût du loyer : 908$ par mois. 

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

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

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



Section Activités 

Section Divers 
MESSAGE DE NOËL 2020 

 
Au moment où je couche ces lignes, notre premier ministre, plus écouté que le pape ces temps-ci, a déjà parlé. Nous sa-
vons d’emblée que nos familles ne pourront pas se rassembler à l’occasion des fêtes. Une décision qui s’avère respon-

sable, et qui du reste, n’a surpris personne. Nous nous y préparions déjà… Ça sera un temps des fêtes pas comme par le passé : pas de partys  
avant, pendant et après Noël. 
 

Noël, même en contexte de pandémie, demeure la Lumière de la naissance de l’Enfant-Dieu, qui brille sur le monde et que nous célébrons 
depuis un peu plus de deux mille ans. 
 

Les décorations extérieures en font foi, comme les arbres illuminés en face de l’église de Saint-Adelphe, tout comme les portes de l’église de 
Sainte-Thècle  sans parler des crèches extérieures qui se font discrètes à Saint-Rémi du Lac-aux-Sables et à Notre-Dame-des-Anges ou encore 
cette étoile qui s’illustre à Montauban-les-Mines. Ça vaut le détour de nuit! 
 

Voilà une belle occasion qui s’offre à nous pour ouvrir les portes de notre cœur à la solidarité et au partage! Je choisis de réchauffer un cœur 
meurtri à Noël… Je choisis d’être semeur d’espérance! À chacune et chacun, mes vœux les meilleurs de Paix, de Santé et Joie à Noël 2020! 
Bonne et Heureuse année 2021 
 

Benoît Muhindo Matiri, Prêtre modérateur à Saint-Cœur-de-Marie pour les communautés de Notre-Dame-des-Anges, Saint-Adelphe, Saint-
Éloi-les-Mines, Saint-Léopold d’Hervey-Jonction, Saint-Rémi du Lac-aux-Sables et Sainte-Thècle. 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 
DU AU COVID-19 

CENTRE DE LOISIRS ÉRIC BÉDARD 
      

Étant donné la pandémie et toutes les mesures qui en découlent, la 
formule changera pour les patinoires pour cette année. La patinoire et 
le sentier de glace seront regroupés à un seul endroit, soit au Centre 
de Loisirs Éric Bédard. Il y aura la patinoire habituelle et cette année, 
nous ajouterons un sentier de patinage sur le terrain de baseball. 
 
Certaines règles devront être respectées. La distanciation physique de 
2 mètres devra être respectée en tout temps, sauf pour les bulles 
familiales. Un maximum de 25 personnes à la fois pourront patiner 
sur la patinoire et un maximum de 25 personnes pourront patiner dans 
le sentier. Dans le sentier, le patinage sera à sens unique afin d'éviter 
de croiser d'autres patineurs. Dans la salle de patins, les gens devront 
entrer par une porte et sortir par une autre porte afin d'éviter de se 
croiser. La désinfection des mains sera obligatoire ainsi que le port du 
masque. Un maximum de 10 patineurs pourront y entrer et il sera 
interdit d'y flâner. Les gens devront mettre leurs patins et sortir 
immédiatement. 

 
Seul le patinage libre sera accepté. Le hockey y sera interdit 
en tout temps.  
 
Les supports pour jeunes patineurs seront disponibles, mais 
devront être désinfectés entre chaque usage. 
 

Des changements pourraient avoir lieu sans préavis, si le 
gouvernement venait qu'à changer les directives. Nous vous 
remercions de votre compréhension! 
 
L’horaire sera le suivant :  En semaine, du lundi au vendredi, de 13h à 
21h. La fin de semaine, le samedi et le dimanche, de 13h à 17h.  
(Sujet à changement, consultez le Facebook de la municipalité ou le 
site Internet pour tous les détails). 
 
N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents. 

Il sera interdit de flâner sur les lieux. Aucun chien ne sera toléré 
sur le terrain du Centre des loisirs Éric Bédard. 

 
PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER  EN 

FAMILLE OU ENTRE AMIS! 
 



Section Activités 

FADOQ 
 
Ne perdez pas confiance, 
aussitôt que nous sortirons 

de la zone rouge pour le COVID-19 et 
que les cas de pandémie vont diminuer, 
la salle rouvrira.  
 
Quand vous recevez votre avis de re-
nouvellement de carte par la poste, re-
tournez 25$ dans la lettre pré-affranchie 
et vous allez recevoir votre carte dans 
les 3 à 4 semaines suivantes, ou par 
courriel si vous avez fourni votre 
adresse. Je suis toujours disponible pour 
les nouveaux membres. N’oubliez pas 
d’utiliser votre carte, celle-ci vous 
donne droit à des rabais à plusieurs 
endroits. 
 
Au plaisir de vous revoir et je vous sou-
haite à tous, de très joyeuses fêtes ainsi 
qu’une bonne année 2021 en santé. 
 
Pour informations, Lisette Germain, 
418-289-3172. 

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 

 
De superbes sentiers sont disponibles au Club de ski de fond Le Geai 

Bleu pour des heures de plaisir! 

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 pour-

rais gagner un des nombreux prix de 
participation! 

 
Comment participer? 
 
Envoie ta photo avec ton nom, ton âge et ton numéro de télé-
phone du 14 décembre au 7 mars à l’adresse courriel 
ste-thecle@regionmekinac.com . 
 
Conditions d’admissibilité aux prix: 
 

 L’enfant qui participe doit obligatoirement résider à Sainte-
Thècle. 

 

 En envoyant une photo, vous autorisez 
automatiquement la municipalité à 
publier votre photo sur sa page Facebook. 

 

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 ran-
donnée! 
 

Bienvenue à tous! 

Femmes de Mékinac 
 
Du 18 décembre 2020 au 10 janvier 2021 : 
Pour les vacances des fêtes, notez que le 
centre de femmes sera fermé. Nous profitons 
de cette occasion pour souhaiter à chacunE 
de vous, un très heureux temps des fêtes et 
une bonne année 2021! Nous serons de re-
tour le 11 janvier 2021! 
 

Pour toutes autres questions ou demandes d'information d'ici les 
vacances : contactez-nous au (418) 289-2588 ou au numéro sans frais 
1 888 666-2422. 
 
Si vous avez besoin d'aide urgente en notre absence, veuillez 
contacter : 
CIUSSS MCQ 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 au 1 866 277-3553 
 

Joyeuses Fêtes et bonne année 2021! 

Filles d’Isabelle 

C’est avec regret que je vous offre mes meilleurs 
vœux à distance cette année.  

Je vous souhaite un Noël des plus agréables malgré tous les 
bouleversements qui l’entour. Voyons le comme un moment unique 
et inoubliable.  

Je souhaite à toutes une année 2021 à la hauteur de nos aspirations et 
de notre bien-être. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière et 
gardons l’espoir d’atteindre en toute sécurité l’autre côté de cette 
pandémie.  

Joyeux Noël à tous!  
Gabrielle Genest 



 

 

 

 

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 

 


