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Message du maire   

Le 10 décembre dernier se tenait  au Parc St-Jean-Optimiste le Noël des enfants. Bravo à l’équipe organisatrice, aux bénévoles et aux 
nombreux commanditaires. Ce fût un succès total avec la visite du Père Noël. Lors de la soirée reconnaissance des pompiers et de la 
remise de diplômes par la RICM, deux pompiers de Sainte-Thècle se sont démarqués pour leurs années de service soit M. Lucien Carrier 
(40 ans) et M. David Plamondon (20 ans) de service. Aussi, l’APHAM s’est vu mériter par la CDC de Mékinac un prix lors du Déjeuner 
des bons coups pour le projet Baignade inclusive pour tous au parc St-Jean-Optimiste. Félicitations à tous les lauréat.e.s, de l’édition 
2022. Le conseil municipal en profite également pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes et vous invite à profiter en famille des 
installations sportives pendant cette période de congé. 

Michel Rheault, maire 

418-289-2070 

Condensé des  procès -verbaux non -adoptés  de décembre 2022  

CE BULLETIN CONTIENT VOTRE HORAIRE POUR LA CUEILLETTE DES  

MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES AINSI  QUE LE COMPOSTAGE .  

Procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 
tenue lundi 5 décembre 2022, à 20 heures, 
sous la présidence du maire monsieur 
Michel Rheault et de Sébastien Moreau, 
Roxanne Bureau-Grenier, Julie Bertrand, 
Frédéric Lapointe, Jacques Tessier et Bertin 
Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2022-12-328 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de novembre 

2022 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 novembre 2022 et de 
la séance extraordinaire du 21 novembre 
2022. 

Rés. 2022-12-329 : Dépôt de la 
correspondance de novembre 2022 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de novembre 2022. 

Rés. 2022-12-330 : Comptes à payer de 
novembre 2022 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
novembre au montant de 1 017 951,68 $. 

Rés. 2022-12-331 : Adoption du 
calendrier des séances du conseil 

municipal pour l’année 2023 

Le conseil adopte le calendrier relativement 
à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2023, qui se tiendront le 
lundi et qui débuteront à 20 heures et une 
fois le mardi à 20 heures 

-16 janvier (3e lundi) -6 février 
-13 mars (2e lundi)   -3 avril 
- 1er mai   -5 juin 
-3 juillet    -7 août  
-5 septembre (mardi)  -2 octobre 
-6 novembre   -4 décembre 

Rés. 2022-12-332 : Convention collective 
des employés syndiqués 

Le conseil autorise la signature de la 
convention collective 2022-2026 selon 
l’entente de principe survenue le 30 
novembre 2022, conditionnellement à 

l’acceptation de celle-ci par les membres de 
l’unité syndicale. 

Rés. 2022-12-333 : Engagement d’une 
inspectrice en bâtiment et en 

environnement 

Le conseil autorise l’embauche de Josiane 
Bertrand à titre d’inspectrice en bâtiment et 
en environnement selon les conditions de 
travail prévues à la convention collective et : 

 lui délègue les tâches reliées au 
fonctionnaire désigné dans la loi de 
l’aménagement et de l’urbanisme 
(LAU) 

 l’autorise à signer à titre d’inspectrice 
en bâtiment et en environnement tous 
documents relatifs à ses fonctions pour 
l’application des règlements liés au 
département d’urbanisme de la 
municipalité de Sainte-Thècle, soit 
principalement mais non 
limitativement: 

 Règlement de zonage numéro 337
-2016 et ses amendements 
ultérieurs; 

 Règlement de construction 
numéro 335-2016 et ses 
amendements ultérieurs; 

 Règlement de lotissement numéro 
334-2016 et ses amendements 
ultérieurs; 

 Règlement relatif à l’émission des 
permis et certificats numéro 333-
2016 et ses amendements 
ultérieurs; 

 Règlement administratif numéro 
336-2016 et ses amendements 
ultérieurs; 

 Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées (Q-2, 
r,221); 

 Règlement harmonisé sur la 
sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés 
(RHSPPPP); 

 Règlement sur les dérogations 
mineures 48-93 et ses 

amendements. 

Rés. 2022-12-334 : Surveillance des 
patinoires les samedis, dimanches et les 

jours de congé du préposé aux patinoires 

Le conseil autorise l’affichage du poste de 
surveillance des patinoires les samedis, 
dimanches et les jours de congé du préposé 
aux patinoires au taux horaire de 18.00$. 

Rés. 2022-12-335 : Adoption de la quote-
part de la MRC de Mékinac pour l’année 

financière 2023 

Le conseil adopte la quote-part de la MRC 
de Mékinac pour l’année financière 2023 
dévolue à notre municipalité comme suit : 

- Administration :   27 043 $ 
- Transport :      3 712 $ 
- Hygiène du milieu :           239 356 $ 
- A.D.A. :      8 264 $ 
- Ingénierie :      2 500 $ 
- Développement économique : 14 528 $ 
- Culture :      1 798 $ 
- Évaluation :    70 979 $ 
TOTAL QUOTE-PART 2023:   368 180 $ 

Rés. 2022-12-336 : Adoption de la quote-
part de la Régie des incendies du Centre-

Mékinac pour l’année financière 2023 

Le conseil adopte la quote-part de la Régie 
des incendies du Centre-Mékinac au 
montant de 201 261,34$. 

Rés. 2022-12-337 : Documentation/Offre 
de services de la Ville de Saint-Tite pour 

la numérisation d’archives 

Le conseil ne renouvelle pas 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 2023. 

Rés. 2022-12-338 : Demande d’aide 
financière au démarrage d’entreprise / 

Émondage RB 
Le conseil accepte de verser une aide 
financière de 5 000$ à Émondage RB dans 
le cadre du programme d’aide au démarrage 
d’entreprise. 



Rés. 2022-12-339 :  Demande d’aide finan-
cière au démarrage d’entreprise / Tacos El 

Sombrero 

Le conseil accepte de verser une aide finan-
cière de 5 000$ à Tacos El Sombrero dans le 
cadre du programme d’aide au démarrage 
d’entreprise. 

Rés. 2022-12-340 :  Demande d’aide 
financière de la Fondation MIRA 

Le conseil ne donne pas d’aide financière à la 
Fondation MIRA puisque la municipalité sou-
tien déjà la fondation par la collecte des car-
touches d’imprimantes vides.  

Rés. 2022-12-341 : Demande d’aide finan-
cière de la Fondation du Foyer de Sainte-

Thècle 

 Le conseil accorde une aide financière 
de 200$ à la Fondation du Foyer de Sainte-
Thècle. 

Rés. 2022-12-342 : Fabrique de la paroisse 
Saint-Cœur-de-Marie 

Le conseil verse une aide financière de 100$ à 
la Fabrique de la paroisse Saint-Cœur-de-
Marie pour le Noël du pauvre. 

Rés. 2022-12-343 : Demande d’aide finan-
cière de l’école secondaire Paul-Le Jeune/

publicité dans l’album des finissants 

 Le conseil accepte de prendre une pu-
blicité de ½ page au coût de 100$ dans l’al-
bum des finissants de l’école secondaire Paul-
Le Jeune. 

Rés. 2022-12-344 : Demande d’aide finan-
cière de la Société canadienne du Cancer 

Le conseil accorde une aide financière de 200
$ à la Société canadienne du Cancer. 

Rés. 2022-12-345 : Demande de la Maison 
des Jeunes L’Ado-Thècle 

Le conseil accepte de procéder à la séparation 
des toilettes communes avec le Centre de loi-
sirs Éric Bédard et d’installer des lumières 
sécuritaires à l’extérieur. 

Rés. 2022-12-346 : Demande d’une ci-
toyenne de la rue du Centenaire 

Le conseil installe un arrêt aux 4 coins à 
l’intersection des rues Veillette et du Cente-
naire. 

Rés. 2022-12-347 :  SAMBBA – Projet de 
mise en valeur de la rivière Batiscan 

Le conseil accepte d’installer les pancartes 
fournies gratuitement par la SAMBBA pour 
l’identification de cours d’eau de la municipa-
lité et fournira les poteaux nécessaires à l’ins-
tallation. 

Rés. 2022-12-348 : Demande de l’Associa-
tion des propriétaires de chalets du lac du 

Jésuite 

Le conseil accepte de fournir à l’Association 
des propriétaires de chalets du lac du Jésuite 
des bouées permanentes pour la zone étroite 
du lac, refuse d’embaucher un surveillant 
pour le débarcadère pour la saison estivale 
2023, mais installera 2 affiches (une sur la 

route menant au lac du Jésuite et une au dé-
barcadère du lac du Jésuite) pour sensibiliser 
les plaisanciers sur l’importance de laver leur 
embarcation et sur l’existence d’une station 
de lavage au Parc Saint-Jean-Optimiste et 
remettra un dépliant d’information concernant 
la station de lavage aux plaisanciers qui se 
procureront une vignette. 

Rés. 2022-12-349 : Demande au Ministère 
des Transports pour mettre des arrêts-
stops au coin des rues Masson et Saint-

Jacques 

Le conseil demande à la direction régionale 
du Ministère des Transports d’évaluer la pro-
blématique de vitesse à l’intersection de la rue 
Saint-Jacques (route 153) et de la rue Masson 
et leur demande d’installer des arrêts-stops à 
cette intersection ou de proposer une solution 
satisfaisante à la municipalité de Sainte-
Thècle pour assurer la sécurité des piétons qui 
traversent la rue à cet endroit. 

Rés. 2022-12-350 : Date d’adoption des 
prévisions budgétaires 

Le conseil adopte les prévisions budgétaires 
2023 ainsi que le programme triennal d’im-
mobilisations 2023-2024-2025 le lundi 19 
décembre à 19h30. 

Rés. 2022-12-351 : Liste des personnes en-
dettées envers la corporation pour taxes 

municipales non payées 

Le conseil transmet à la MRC de Mékinac, 
pour paiement, les comptes d’arrérages figu-
rant sur ladite liste qui ont des soldes pour les 
années antérieures à 2021. 

Rés. 2022-12-352 :   Emplois d’été Canada 

Le conseil mandate Valérie Fiset, directrice 
générale, pour effectuer une demande d’aide 
financière auprès d’Emplois d’été Canada 
pour 2 postes au camp de jour pour l’été 
2023. 

Rés. 2022-12-353 :   Renouvellement de 
licences ArcGIS 

Le conseil renouvelle pour l’année 2023 les 
licences ArcGIS de ESRI Canada au coût de 
2 046,55$ taxes incluses. 

Rés. 2022-12-354 : Changement au titre 
d’emploi de Louis Paillé 

Le conseil change le titre d’emploi de mon-
sieur Louis Paillé pour directeur général ad-
joint par intérim. Les conditions d’emploi 
resteront les mêmes que celles en vigueur 
pour son emploi actuel. 

Rés. 2022-12-355 : Groupement forestier 
de Champlain 

Le conseil fait la mise à jour de la fiche de la 
municipalité auprès du Groupement forestier 
de Champlain et nomme Michel Rheault, 
maire, comme signataire au nom de la muni-
cipalité pour les projets de mise en valeur des 
lots privés. 

Rés. 2022-12-356 : Concours de 
décorations de Noël 

Le conseil organise un concours de décora-

tions de Noël où 20 Passeports 2022-2023 de 
50$ de Tourisme Sainte-Thècle offrant des 
rabais ou des gratuités chez nos commerçants 
locaux seront tirés au hasard parmi les partici-
pants. 

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

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

Thècle tenue le lundi 12 décembre 2022, à 18 
heures 30 minutes, sous la présidence du 
maire Michel Rheault et les conseillers Sébas-
tien Moreau, Roxanne Bureau-Grenier, Julie 
Bertrand, Frédéric Lapointe, Jacques Tessier 
et Bertin Cloutier. 

Rés. 2022-12-359 : Augmentation de la 
marge de crédit de la municipalité 

Le conseil autorise la demande d’augmenta-
tion de la marge de crédit de la municipalité à 
1 000 000$. 

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

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

Thècle tenue le lundi 19 décembre 2022, à 19 
heures 30 minutes, sous la présidence de la 
mairesse suppléante Julie Bertrand et les con-
seillers Sébastien Moreau, Roxanne Bureau-
Grenier, Frédéric Lapointe, Jacques Tessier et 
Bertin Cloutier. 

Rés. 2021-12-362 : Prévisions budgétaires 
2023 

Le conseil adopte les prévisions budgétaires 
pour l’exercice financier 2023. 

Rés. 2022-12-363 : Adoption du pro-
gramme des dépenses en immobilisation 

2023-2024-2025 

Le conseil adopte le programme de dépenses 
en immobilisation 2022-2023-2024. 

Rés. 2022-12-364 :  Diffusion des prévi-
sions budgétaires 2023 et du programme 

des dépenses en immobilisation 2023-2024-
2025 

Le conseil diffuse le document des prévisions 
budgétaires pour 2023 et du programme des 
dépenses en immobilisations 2023-2024-2025 
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 19 décembre 2022, à 19 
heures 30 minutes, sous la présidence de la 
mairesse suppléante Julie Bertrand et les con-
seillers Sébastien Moreau, Roxanne Bureau-
Grenier, Frédéric Lapointe, Jacques Tessier et 
Bertin Cloutier. 

Avis de motion et dépôt du projet de règle-
ment 394-2023 

Le conseil donne avis de motion, qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le règle-
ment numéro 394-2023 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 394-
2023 intitulé Règlement 394-2023 pour fixer 



le taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 
financier 2023 et les conditions de leur per-
ception. 

Rés. 2022-12-367 : PAERRL/Résolution 
attestant de la véracité des frais encourus 

sur les routes de niveau 1 et 2  

Le conseil atteste de la véracité des frais en-
courus sur les routes de niveau 1 et 2 pour 
l’année 2021. 

Rés. 2022-12-368 : Demande de dérogation 
mineure pour le lot 4 756 544 (120, rue du 

Lac-des-Chicots) 

Le conseil autorise la demande de dérogation 
mineure consistant à régulariser une construc-
tion dans la ligne avant à 5,43 mètres alors 
que le règlement prévoit une marge de recul 
de 7,6 mètres conditionnellement à ce que le 
propriétaire s’engage à enlever la base de 
béton avec la statuette dans la bande riveraine 
de 10 mètres et à remettre cette partie à l’état 
naturel. 

Rés. 2022-12-369 : Demande de dérogation 
mineure pour le lot 4 871 989 (chemin du 

Lac-du-Jésuite) 

Le conseil refuse la demande de dérogation 
mineure consistant à construire un quai d’une 
superficie de 5,95 mètres carrés ainsi qu’une 
passerelle de 5,58 mètres carrés pour une su-
perficie totale de 11,53 mètres carrés. 

Rés. 2022-12-370 : Approbation du rapport 
des dépenses du Programme d’aménage-

ment durable des forêts 2022-2023 

Le conseil adopte le rapport des dépenses du 
Programme d’aménagement durable des fo-
rêts 2022-2023. 

Rés. 2022-12-371 : Adoption des prévisions 
budgétaires de l’OMH de Mékinac pour 

l’exercice financier 2023 

Le conseil adopte le budget 2023 de l’OMH 
de Mékinac ainsi que la quote-part à payer par 
la municipalité au montant de 2 724 $. 

Rés. 2022-12-372 : Embauche d’anima-
teurs à la maison des jeunes L’Ado-Thècle 

Le conseil embauche Maélie Bacon, Nolan 
Moreau, Joanie Béland et Laurianne Vallée 

comme animateurs(trices) à la maison des 
jeunes L’Ado-Thècle au taux horaire de 18$. 

Rés. 2022-12-373 : Fourniture et location 
de conteneurs au garage municipal 

Le conseil accepte l’offre de Transport J.Y. 
Martel Inc. au montant de 495,00 $ plus les 
taxes pour chaque levée d’un conteneur, in-
cluant la fourniture et la location de ce conte-
neur à déchets au garage municipal, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 

Rés. 2022-12-374 : Ajustement des heures 
pour le poste de concierge 

Le conseil accepte d’augmenter les heures 
allouées pour l’hôtel de ville pour le poste de 
concierge à 25 heures par semaine. 

La prochaine réunion du conseil mu-
nicipal se tiendra le lundi 16 janvier 

2023 à 20h à la Salle Aubin.  

Bienvenue à tous! 

Section Prévisions budgétaires 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 
  
RECETTES           2022  2023 
Taxes 2 072 815$  1 301 111$ 
Compensation pour services municipaux      616 382$          717 173$ 
Paiements tenant lieu de taxes                       130 301$          182 832$ 
Autres recettes de sources locales 415 875$          431 635$ 
Transferts du gouvernement 602 203$          697 281$ 
Affectation de surplus          0.00$                0.00$ 
GRAND TOTAL DES RECETTES  3 837 576$       4 396 496$  
 
 

DÉPENSES       2022  2023 
Administration générale 571 543$          603 038$ 
Sécurité publique 441 519$          473 551$ 
Transport routier                                          1 042 426$       1 324 407$ 
Hygiène du milieu   597 790$           746 950$ 
Santé et bien-être 51 200$             51 200$ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 229 665$          200 712$ 
Loisirs et culture 342 619$          376 910$ 
Frais de financement (intérêts)                         98 092$          196 106$ 
Remboursement de capital                             359 500$          419 500$ 
Immobilisations        103 122$              4 122$ 
GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 837 576$       4 396 496$ 

TAUX DES TAXES ET TARIFS DES SERVICES POUR 2023  
 
TAXATION GÉNÉRALE             TAXES 2022  TAXES 2023 
Taxe foncière générale 0.5038/100$   0.4330/100$ 
Taxe spéciale - Sécurité publique 0.0843/100$  0.0730/100$ 
Taxe spéciale - Réforme Ryan (voirie) 0.2699/100$  0.2820/100$ 
Total des taxes  0.8550/100$  0.7880/100$ 
 
 

TAXES DE SERVICE                         TAXES 2022   TAXES 2023 
Tarif service d'eau        $ 125.00 log.    $ 122.00 log. 
Tarif service d’égout  $ 110.00 log.  $110.00 log. 
Tarif d'enlèvement des ordures 

 Maison et logement $125.00  $122.00 

 Chalet $90.00       $90.00 

 Camp forestier  $ 45.00    $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 $1050.00 $1050.00 

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

 Logement et commerce no.1 $35.00 $51.00 

 Chalet $52.50 $76.50 

 Commerce catégorie no.2 $70.00 $102.00 

 Commerce catégorie no.3 $26.25 $38.25 
Tarif d’enlèvement matières organique  
-      Logement et commerce no 1 et 2                $0                    $64.00 
-       Commerce no 3                                          $0                  $128.00 
-       Chalet                                                         $0                    $42.00 
Total des taxes de services par maison            $395.00         $422.00 
 
 
LISTE DES PROJETS DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ANNÉES 2023-2024-2025 
 

DESCRIPTION                       COÛT 

 Réfection du chemin Saint-Pierre Sud  1 400 000$ 

 Réfection du chemin Saint-Michel Sud   950 000$ 

 Réfection de la rue Tessier  200 000$ 

 Réfection de la rue Grenier     120 000$ 

 Construction du nouveau garage                                  2 000 000$ 
Total des projets de dépenses en immobilisations         4 670 000$ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ POUR LE 
TEMPS DES FÊTES, DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER. DE RETOUR LE 4 JANVIER À 8H30. 



Section Urbanisme 

Inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
Vous pouvez communiquer avec Monsieur Benoît Caouette pour l’émission de vos permis. Son horaire est du lundi 
au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Vous pouvez le rejoindre par téléphone au (418) 289-2070 poste #4 ou 
par courriel à l’adresse: inspecteur.ste@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, 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'utilisa-
tion 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 rou-
lotte; 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 modifica-
tion du type d’élevage d'un établissement de production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de maté-
riaux 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 rap-
pelons 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 re-
commandons 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 MIDI, soit le 14 janvier, le 11 février et le 11 mars 2022.  
 

                  
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 municipali-
té.   
 
 DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR 
La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas en-
voyer 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. 



PATINOIRE EXTÉRIEURE—CENTRE DE LOISIRS ÉRIC BÉDARD 
      
La patinoire et le sentier de glace seront regroupés à un seul endroit encore cette année, soit au Centre de Loisirs Éric Bédard. Il y 
aura la patinoire habituelle et un sentier de patinage sur le terrain de baseball. La municipalité possède des supports pour aider les 

jeunes patineurs à apprendre le patin. N’hésitez pas à les demander au préposé si vous en avez besoin d’un! 
 
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 
Points de service 

pour le prêt de raquettes 
 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 
2501, chemin Saint-Michel Nord 

Lundi au jeudi, de 12h à 15h 
Vendredi 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! 

 
Profitez de l’hiver, sortez prendre l’air et venez faire de 

la raquette à Sainte-Thècle! Vous y verrez des paysages à 
couper le souffle! 

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 jeudi de 12h à 
15h, du vendredi 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$             40$              Prêt de raquettes 
Passe annuelle individuelle    40$             30$      gratuitement pour ceux 
Passe journalière       7$                      3$      qui n’en ont pas. 
Moins de 12 ans                Gratuit              Gratuit       
 

Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez  la page Face-
book 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! 

FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES 
FÊTES 
Du 16 décembre 2022 au 8 janvier 2023 – 
De retour le 10 janvier 2022 
Nous serons absentes pour la période des fêtes 
du 17 décembre 2021 au 9 janvier 2022, si 
vous avez besoin d'aide urgente durant notre 
absence, veuillez contacter : Centre de Santé 

et de Services sociaux Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-
7555  /  Info social 811 SOS Violence conjugale au 1-800-363-
9010 Centre de prévention suicide L'Accalmie au 1-866-277-3553 
La Séjournelle au (819) 537-8348. 
 

ATELIER CAUSERIE  
Mercredi 18 janvier 2023 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de 
femmes : Trucs et astuces pour économiser avec le Carrefour Em-
ploi Mékinac. Découvrez le coût de l’alimentation dans votre bud-
get, les stratégies de commercialisation des supermarchés et les 
trucs pour économiser. Inscription : (418) 289-2588. 
 

DÉJEUNER RETROUVAILLES  
Jeudi 26 janvier 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de 
femmes : On se retrouve après les vacances des fêtes. Sujets 
libres. Bienvenue à toutes! Réservation obligatoire au (418) 289-
2588. 
 

JOURNÉE D’INSCRIPTIONS 
Lundi 30 janvier 2023 de 10 h à 17 h au Centre de femmes : 
Inscriptions aux activités de février, mars 2023 ainsi qu’aux cours, 
ateliers et formations. Lien vers la Programmation Hiver-
Printemps 2023 sur facebook. 







 

 

 

 

 
 

 

 


