
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue le lundi 13 décembre 2020, à 
20 heures, sous la présidence du maire 
monsieur Alain Vallée et de Jean-François 
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 
Bertrand, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, 
conseillers(ères). 

Rés. 2020-01-004 : Dépôt de la 
correspondance de décembre 2019 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de décembre 2019. 

Rés. 2020-01-005 : Approbation des 
comptes de décembre 2019 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
décembre au montant de 342 314,79 $. 

Rés. 2020-01-006 : Règlement numéro 
369-2020 : règlement modifiant les 
règlements numéros 82-95, 91-96 et 
324-2015 concernant les animaux 

Le conseil adopte le règlement portant le 
numéro 369-2020 concernant les animaux. 

Rés. 2020-01-007 : Règlement numéro 
370-2020 pour fixer les taux des taxes et 
des tarifs pour l’exercice financier 2020 

et les conditions de leur perception 

Le conseil adopte le règlement portant le 
numéro 370-2020 pour fixer les taux des 
taxes et des tarifs pour l’exercice financier 
2020 et les conditions de leur perception. 

Rés. 2020-01-008 : Certificat de fonds 
disponibles pour dépenses 

incompressibles projetées lors de 
l'adoption du budget 2020/résolution 

autorisant la directrice générale/
secrétaire-trésorière à effectuer le 

paiement 

Le conseil autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à payer les charges et 
factures et à effectuer les écritures 
comptables pour les objets mentionnés dans 
le certificat suivant: Rémunération des élus, 
Salaire des employés permanents et 
temporaires, Contributions de l'employeur, 
Service de la dette et frais de financement, 
Licences et permis pour véhicules, Contrats 

ordures, récupération, déneigement, toutes 
autres dépenses jugées nécessaires et 
payables par AccèsD telles que le chauffage, 
l'électricité, le téléphone, etc. 

Rés. 2020-01-009 : Demande de permis 
d'intervention pour travaux exécutés 

dans l'emprise des routes entretenues par 
le Ministère des Transports 

Le conseil demande au Ministère des 
Transports de n'exiger aucun dépôt de 
garantie pour tous les travaux dont les coûts 
estimés de remise en état des éléments de 
l'emprise n'excèdent pas 10 000 $ puisque la 
municipalité s'engage à respecter les clauses 
du permis d'intervention. 

Rés. 2020-01-010 : Approbation du 
budget révisé 2019 de l’OMH de Mékinac 

Le conseil adopte le budget révisé 2019 de 
l’OMH de Mékinac ainsi que la quote-part à 
payer par la municipalité au montant de 
2 494 $. 

Rés. 2020-01-011 : Bibliothèque 
municipale-Unité murale de rangement 

Le conseil accepte l’offre de Charles Tessier 
Rénovation au montant de 2 400 $ plus les 
taxes pour la construction d’une unité 
murale de rangement de 14 pieds ainsi qu’un 
module en forme de fusée pour livres pour 
la bibliothèque municipale. 

Rés. 2020-01-012 : Modification de la 
résolution 2019-11-341 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 

RÉCIM pour la construction d’un 
nouveau garage municipal 

Le conseil modifie la résolution 2019-11-
341 pour ajouter les points suivants : 

 Le conseil municipal autorise le dépôt 
de la demande d’aide financière dans le 
cadre du programme RÉCIM pour la 
construction d’un nouveau garage 
municipal; 

 La municipalité a pris connaissance du 
Guide du programme RÉCIM et 
s’engage à en respecter toutes les 
modalités s’appliquant à elle; 

 La municipalité s’engage, si elle obtient 
une aide financière pour son projet, à 
payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d’exploitation continue de 
l’infrastructure visée; 

 La municipalité confirme qu’elle 
assumera tous les coûts non admissibles 
au programme RÉCIME associés à son 
projet si elle obtient une aide financière 
pour celui-ci y compris tout 
dépassement de coûts. 

Rés. 2020-01-013 : Entente de service 911 

Le conseil nomme Alain Vallée, maire, et 
Valérie Fiset, directrice générale pour signer 
la nouvelle entente de service 911. 

Rés. 2020-01-014 : Demande 
d’installation d’une lumière de rue à 

l’intersection du chemin du Lac-Bourdais 
et du chemin Saint-Pierre Sud 

Le conseil refuse d’installer une lumière de 
rue à l’intersection du chemin du Lac-
Bourdais et du chemin Saint-Pierre Sud. 

Rés. 2020-01-015 : Demande 
d’installation d’une lumière de rue à 

l’intersection du chemin de l’Aqueduc et 
du chemin du Lac-du-Jésuite 

Le conseil refuse d’installer une lumière de 
rue à l’intersection du chemin de l’Aqueduc 
et du chemin du Lac-du-Jésuite et de 
changer la signalisation pour la vitesse dans 
le chemin du Lac-du-Jésuite. 

Rés. 2020-01-016 : Relais pour la vie de 
Mékinac 

Le conseil accorde une aide financière de 
200$ au Relais pour la vie de Mékinac pour 
les équipes de Sainte- Thècle. 

Rés. 2020-01-017 :   Invitation du 
Réseau Biblio CQLM 

Le conseil autorise Claudette Trudel-
Bédard, conseillère, à assister à la 
conférence de presse « Entrez dans l’espace 
virtuel de votre bibliothèque » et ses frais de 
déplacement seront assumés par la 
municipalité. 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 28 janvier 2020 

Message du maire   

Bonjour, 
Le conseil municipal tient à féliciter le comité organisateur de la Bavaroise Sainte-Thècle qui a organisé, encore une fois, une très belle 
soirée de fin d’année le 31 décembre dernier. Merci pour votre implication!  

 
Le conseil tient également à vous informer que vous recevrez, au début février, votre compte de taxes pour l’année 2020. 
L’augmentation moyenne des comptes de taxes est de l’ordre de 1,26%, ce qui constitue une augmentation inférieure à l’indice des prix 
à la consommation.  

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

C o n d e n s é  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  n o n - a d o p t é s  d e  j a n v i e r  2 0 2 0  



 

 

 

 

Rés. 2020-01-018 :   Chevaliers de Colomb/
aide financière stationnement écologique 

Le conseil retire sa demande d’aide financière 
auprès des Chevaliers de Colomb, conseil 
2817, pour l’aménagement d’un stationnement 
multi-usage écologique vu leurs doutes émis 
envers les explications fournies par les 
personnes qui chapeautent ce projet et 
cherchera d’autres sources de financement 
auprès des personnes, entreprises et 
organismes accueillant de façon positive ce 
projet collectif en développement durable. 

Rés. 2020-01-019 : ADMQ/Cotisation 2020 

Le conseil paie l’adhésion de Valérie Fiset, 

directrice générale, comme membre de 
l’Association des directeurs municipaux du 
Québec pour l’année 2020 au montant de 852 
$ plus taxes. 

Rés. 2020-01-020 :   Offre de service pour la 
fourniture de fleurs et l’entretien des 

aménagements paysagers 

Le conseil accepte l’offre de Centre jardin 
Multi-Fleurs pour la fourniture de fleurs et 
l’entretien des aménagements paysagers au 
coût de 8 935 $ plus les taxes applicables. 

Rés. 2020-01-021 :   Remplacement de la 
fournaise à la caserne 

Le conseil accepte l’offre de Lajoie CVAC 

pour l’installation d’une fournaise au gaz 
naturel de marque Arcoaire au coût de 9 790$ 
plus les taxes applicables. 

 

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

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 3 février 2020 à 20 heures, à la salle 
du conseil,  local 213, de l’Hôtel de Ville. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC        
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
MRC DE MÉKINAC 
 

Règlement numéro 369-2020 : Règlement modifiant les règlements numéros 82-95, 91-96 et 324-2015 concernant les animaux 
 

 ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Thècle a adopté, le 5 juin 1995 le règlement numéro 82-95 concernant les animaux et 
modifié par les règlements 91-96 et 324-2015  

 ATTENDU QU' il est devenu nécessaire de modifier lesdits règlements numéros 82-95, 91-96; et 324-2015 

 ATTENDU QU' un avis de motion à l'effet de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance régulière du 2 décembre 
2020 et que le conseil municipal a procédé à la présentation du projet de règlement à cette même séance; 

 

Résolution 2020-01-006 :  en conséquence, il est proposé par Bertin Cloutier appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement que le 
règlement portant le numéro 369-2020 concernant les animaux soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 
 

ARTICLE 1: 
  
Le présent article modifie le tarif pour l'obtention d'une licence pour garder un ou des chiens tel que prévu à l’article 1 du règlement 324-
2015, l'article 13 du règlement 82-95 et l’article 1 du règlement 91-96 comme suit: 
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 35 $ pour les chiens non stérilisés et de 25$ pour les chiens stérilisés. Cette somme 
n'est ni divisible, ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide, sur présentation 
d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne. Le coût du permis spécial émis à un propriétaire d'animalerie est fixé à 150 $ par 
année. Le coût du permis spécial émis à un propriétaire de chenil est fixé à 150$ par année. Les permis d'animalerie et de chenil ne sont ac
cordés qu'aux endroits autorisés par le règlement de zonage. 
 

ARTICLE 2 : 
 
Le présent article modifie l’article 30 du règlement 82-95 concernant les frais de garde comme suit : 
La somme à payer pour les frais de capture par le contrôleur et la pension de la première journée est de 50$.  
La somme à payer pour les frais de pension hebdomadaire chez le contrôleur est de 15$. 
La somme à payer pour les frais d’abandon par le propriétaire ou d’accueil-chien est de 100$. 
 

ARTICLE 3 : 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 
 

ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, CE 13e JOUR DE JANVIER 2020. 
 

Alain Vallée, maire         Valérie Fiset, secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC        
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
MRC DE MÉKINAC 
 

Règlement numéro 370-2020 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 et les conditions de leur perception 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté son budget pour l’année 2020 qui prévoit des revenus au moins égaux aux 
dépenses qui y figurent; 

 ATTENDU QUE le projet de règlement 370-2020 a été déposé à la séance du conseil du 2 décembre 2019; 

 ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
2 décembre 2019; 

 ATTENDU que le maire fait lecture du règlement 370-2020 pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020; 



Résolution 2020-01-007 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et résolu à l’unani
mité que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 Année fiscale 
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2020. 
 
Article 3 Taxe foncière générale 
Une taxe foncière générale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur va
leur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,618 $/100,00$ d’évaluation. 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur va
leur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,077 $/100,00$ d’évaluation pour la sécurité publique. 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur va
leur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,140 $/100,00$ d’évaluation pour la réforme Ryan (voirie). 
 
Article 4 Déchets 
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-
après : 
 
130,00 $ par logement;                      95.00$ par chalet;        50.00 $ par camp forestier     
110,00 $ par commerce catégorie no 1;    160,00 $ par commerce catégorie no 2;    275,00 $ par commerce catégorie no 3; 
1000.00 $ par commerce catégorie no 4;          2000.00 $ par commerce catégorie no. 5 
 
Article 5 Collecte sélective 
Aux fins de financer le service de collecte sélective du recyclage, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble résidentiel, 
commercial ou industriel imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est pro
priétaire, tel qu’établi ci-après : 
 
45,00 $ par logement ou commerce catégorie 1;  33,75 $ par chalet; 
67,50 $ par commerce de catégorie 2;    90,00 $ par commerce de catégorie 3. 
 
Article 6 Aqueduc 
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 
d’aqueduc municipal situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel 
qu’établi ci-après : 
 
Catégorie 1 : à 45.00 $ Catégorie 2 : à 67.50 $  Catégorie 3 : à 90.00 $  
Catégorie 4 : à 135.00 $   Catégorie 5 : à 180.00 $ 
 
Article 7 Égout et assainissement des eaux usées 
Aux fins de financer le service d’égout et d’assainissement des eaux usées, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable desservi par le réseau d’égout municipal situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble 
dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 110.00 $ par logement, commerce et industrie 
 
Article 8 Vidange des fosses septiques 
Aux fins de financer le service de vidange des fosses septiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble non desservi 
par le réseau d’égout municipal situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est proprié
taire, tel qu’établi ci-après : 
 
Fosse septique de 880 gallons ou moins        185.00 $ / évènement 
Pour chaque gallon excédant les premiers 880 gallons      0.20 $ / gallon excédentaire par fosse 
Tarif fixe applicable lors d’une seconde visite, d’une urgence et d’un déplacement inutile 100 $ / évènement 
Service de base pour accessibilité restreinte (petit camion)     360 $ / évènement 
Service de base pour accessibilité restreinte (par bateau)      635 $ / évènement 
Supplément pour une modification de rendez-vous      50 $ 
 
Lors d’une vidange de fosse septique dont l’accès est difficile pour un camion de vidanges conventionnel, le tarif prévu par règlement est 
substitué par le coût réel de la dépense assumée par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie pour effectuer ladite vidange. 
 
Article 9 Entretien d’hiver du chemin Joseph St-Amant 
Aux fins de financer le service d’entretien d’hiver du chemin Joseph St-Amant, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un im
meuble résidentiel, commercial, industriel, chalet et terrain vacant imposable situé sur le territoire desservie (usager du chemin) par le chemin 
Joseph St-Amant dans la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :  
200,00 $ par logement; commerce, industrie et chalet, 100.00 $ par terrain vacant, 100.00 $ par logement, commerce, industrie, chalet et 
terrain vacant pour le secteur ayant un accès limité par les chemins secondaires du nord du lac des Jésuites. (Secteur de la baie besace et du 
lac du centre). 



Article 10 Licence pour chien 
Aux fins de financer le service pour l’application du règlement 82-95 ou tout autre règlement le remplaçant concernant les animaux, il est 
imposé et sera exigé de chaque propriétaire, résident sur le territoire de la municipalité, d’un un chien, un tarif de compensation pour chaque 
chien dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 
 
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 35,00$ pour un chien non-stérilisé et de 25,00$ pour un chien stérilisé. Cette somme 
n'est ni divisible, ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide, sur présentation 
d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne. Le coût du permis spécial émis à un propriétaire d'animalerie ou à un propriétaire 
de chenil est fixé à 150,00$ par année. 
 
La Municipalité autorise l’entreprise Croquettes et Paillettes à appliquer le règlement  numéro  82-95 ou tout autre règlement  le rem-
plaçant, le tout en vertu de l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales. Celle-ci sera responsable de l’émission des licences 
et de la perception des frais. Tous les propriétaires de chiens doivent se procurer une nouvelle licence. L’entreprise Croquettes et 
Paillettes sera présente au bureau municipal de Sainte-Thècle du mardi au jeudi, de 9h à 16h, du 21 janvier 2020 au 19 février 2020 
pour l’obtention de votre licence. 
 
Article 11 Nombre et dates des versements 
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement unique ou en trois versements égaux, lorsque 
dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à 300,00 $. 
 
La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le trentième (30) jour qui suit l’expédition du compte de taxes 
et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le quatre-vingt-dixième (90) jour où peut être fait le versement précédent. 
  
Pour les suppléments de taxes municipales découlant d’une modification du rôle d’évaluation  peuvent être payées, au choix du débiteur, en 
un seul versement unique ou en deux versements égaux, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à 300,00 $. La date 
ultime où peut être fait le premier versement de tout suppléments des taxes municipales est le trentième (30) jour qui suit l’expédition du 
compte de taxes et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le trentième (30) jour où peut être fait le versement pré
cédent . 
 
Article 12 Paiement exigible 
Les versements doivent être faits selon les échéances prescrites. Le versement devient exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son 
échéance. L'intérêt et la pénalité fixés dans les articles 14 et 15 s'appliquent alors à ce versement. 
 
Article 13 Autres prescriptions 
Les prescriptions des articles 11 et 12 s’appliquent également à toutes les taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité. 
 
Article 14 Taux d’intérêt sur les arrérages 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 10%. Ce taux s’applique également 
à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
Article 15 Pénalité sur les taxes impayées 
En plus des intérêts prévus à l’article 14, une pénalité de 5% l’an, est ajouté sur le montant des taxes exigibles. Cette pénalité s’applique éga
lement à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent règlement 
 
Article 16 Frais d’administration 
Des frais d’administration de 20,00 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement 
est refusé par le tiré. Des frais d’administration de 2,00$ seront facturés à un propriétaire pour chaque état de compte que la municipalité de 
Sainte-Thècle doit transmettre par la poste suite à un retard de paiement de plus de 30 jours après la date d’échéance. 
 
Article 17 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, CE 13e JOUR DE JANVIER 2020. 
 
Alain Vallée, maire         Valérie Fiset, secrétaire-trésorière 

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 changement 
d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre 
qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une 
roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués 
dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de 
production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau 
chemin visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de 
zonage.  



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 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 pro
pager 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 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 électroniquement 
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 bi
bliothèque, 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   
2) Créer votre compte utilisateur sur le portail Voilà! 
3) Via l’onglet Propriétés, 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  

 
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! 

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! 

 
2 LOGEMENTS 3 ½ À LOUER POUR UN COUPLE OU 1 PERSONNE … 

 
Beaux grands 3 ½ à louer, très ensoleillé, au 1er étage dans la nouvelle partie ou au 2e étage de la Villa des Lacs dans la partie déjà exis

tante, 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 : 750$ ou 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 ! 

 
Au mois prochain ! 

 
Pour informations, commentaires, suggestions ou pour discuter d’un projet d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418-289-

2070, poste 3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com. 

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale 
Nouveautés 
 

Romans adultes       Romans ados 
Auteur    Titre     Auteur    Titre 
Michel Tremblay  Le Cœur en bandoulière  Catherine Girard-Audet La vie compliquée de Léa Olivier 
Patrick Senécal  Ceux de là-bas       T.12 Montréal 
Daniel Lessard  La dalle des morts   Marie Potvin   Les filles modèles T11.1 Héros recherchés 
Gabrielle Lisa Collard La mort de Roi   Carine Paquin + Freg Léo P. Détective privé T.6 Le naufrage 
Larry Tremblay  Le deuxième mari   Geneviève Guilbault  Ti-Guy la Puck T.5 Qui veut la coupe? 
Marie-Pier Lafontaine Chienne     
 
Documentaires adultes       
Fred Pellerin   Un village en trois dés  Mélinda Morissette et La faune du Québec  
Michel Rabagliati  Paul à la maison   Antoine Martineau-Rousseau 
 
Chansonnier à la bibliothèque, vendredi le 14 février 19 h. Venez vous offrir une soirée tout en musique et chansons avec l’auteur composi
teur et interprète Guy Sauvageau. Une belle occasion de souligner agréablement la journée de la St-Valentin. 

 
 

  
 
 

C’est tout nouveau à votre bibliothèque ! Nous disposons maintenant d’un casque de réalité virtuelle. Partez à la découverte, jouez, apprenez, 
rêvez, explorez ! Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes 
auront beaucoup de plaisir à faire des découvertes tout en s’amusant. Venez explorer les fonds marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, 
marcher sur la lune, apprendre une nouvelle langue, assister à un spectacle du Cirque du Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau champ 
de possibilités s’offre à vous. Le personnel de votre bibliothèque pourra vous guider. N’hésitez pas à nous interpeller.  
 
L’équipe de la bibliothèque 

Section Emplois 
EMPLOIS ÉTUDIANTS!!! 

 
La Municipalité de Sainte-Thècle est à la recherche d’étudiants pour combler les postes de coordonnateur et 
d’animateurs au camp de jour pour cet été, ainsi que pour l’entretien des parcs. Si cela vous intéresse, veuillez faire 
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 2 mars en personne, au bureau municipal, par la poste, au 301, rue 
Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0, par télécopieur au (418) 289-3014 ou par courriel à l’adresse 
suivante : ste-thecle@regionmekinac.com  

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Divers 

Section Activités 
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 13h30 à 20h 

à la salle Aubin de l'Hôtel de ville. Cette collecte est organisée par les 
Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle et l'Aféas en collabora
tion.  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. Merci de répondre à l'invitation des res
ponsables Normand et Anita Béland.  
Pour informations: 418-289-2164. 

FADOQ Sainte-Thècle 
 
Dîner de la Saint-Valentin le mardi 18 février 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 14 février. Joyeuses fêtes à tous nos membres! 
 
Bienvenue à tous! 
Claude Damphousse, président 

 

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 : Février 2020 
Mercredi 5-19    Soupe de l’amitié, viactive adaptée, jeu d’habileté et 
      artisanat. 
Mercredi 12        Dîner de St-Valentin. 
Mercredi 26        Conférence de Sébastien Bois du Service d'aide au 
       consommateur, suivi d'un dîner fraternel et bingo. 
Jeudi 6-20           Cuisine collectives. 
 
Prévoir: Joute des Cataractes à Shawinigan 
Quilles: 2e vendredi du mois ( 14 février )     

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

ViActive 
 
 

ViActive est de retour depuis le 20 janvier, tous les lundis, de 9h30 à 
10h30, à la Salle Aubin de l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle. Pour 
informations, contactez Louise Trottier Lesieur, au (418) 289-2056. 

Filles d’Isabelle de Sainte-Thècle 
 
Souper de la Saint-Valentin à 17h30, le lundi 10 février. 
Venez fêter avec nous (spaghetti). La réunion suivra par 
la suite. Réservation : Danielle St-Amant (418) 289-3296. 

 
Bienvenue à toutes! 

http://www.apham.org/


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 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.  Des supports pour patineurs sont 
disponibles au Parc Saint-Jean-Optimiste. Venez aussi glisser en fa
mille ! 
 

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! 

Concours « Neige en folie » 
 
Crée ton propre bonhomme de neige ou ta sculp

ture 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 nombreux 
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 r ésider  à Sainte-Thècle. 

 

 En envoyant une photo, vous autori
sez automatiquement la municipalité 
à publier votre photo sur sa page Fa
cebook. 

 

Bonne chance à tous les enfants! 
 

Disco sur glace 
 

Disco sur glace au Parc Saint-Jean-Optimiste le 
vendredi 28 février de 18h30 à 21h30. Musique 

d’ambiance et jeux de lumières 
 

Journée Plaisirs d’hiver 
 

Journée Plaisirs d’hiver le dimanche 9 
février au Parc Saint-Jean-Optimiste de 
13h à 16h. Patinage libre avec musique 
d’ambiance, table de hockey sur glace 
et tours de calèches. Collation gratuite 
et prix de présence. 

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 centre 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! 

Chevaliers de Colomb Conseil 2817  
 
Déjeuner mensuel : Les chevaliers de Colomb  du  Conseil 

2817 de Ste-Thècle vous invitent à leur déjeuner mensuel dimanche 
le 3 février 2020  à la salle Morin, après la messe de 09 h00.  
 
Afin de diminuer notre empreinte écologique et ainsi supporter les 
efforts du nouveau comité Ste- Thècle village vert, Nous  vous encou
rageons d`apporter votre couvert, tasse et ustensiles réutilisables pour 
le déjeuner.  
 
Veuillez  prendre note que le coût du billet d’entrée est de :  
Enfants de 0 à 6 ans : Gratuit 
Enfants de 7 à 12 ans : 5.00$ 
13 ans et plus :10.00$ 
Bienvenue à tous et aux jeunes familles. 
 
Fondue chinoise :Samedi le 8 février 2020 à 17h30  à la salle Aubin 
de Ste- Thècle aura lieu la traditionnelle fondue chinoise (Traiteur; 
Boulangerie Germain) . Le coût du billet est de 26.00 $ par personne . 
Apportez votre poêle à fondue (butane seulement) votre caquelon et 
vos fourchettes . Soirée dansante avec le DJ Léon Aubry.  
 
SVP Réserver avant le 4 février 2020, aucun billet vendu à 
l`entrée.  
 
Vin et autres boissons vendus sur place. Il y aura  plusieurs prix de 
présence. Pour obtenir des billets  contactez : Michel Rheault 
418-289-1329, Jean Paquin 418-289-2629, Grégoire St-Amand 
418-289-2351, Jeannot Baril 418-289-2893 et Gérald Gonneville 
418-289-2927  
 
Rencontres mensuelles :   

 Membres du  4ième  degré Assemblée Curé Masson 1050  aura lieu 
le mercredi  6 février 2020  à 19h30 à la Salle Morin. 

 Membres du 3ième degré   Conseil 2817 le jeudi 21 février   2020 
à la salle Morin.  

 
Pour information : 
Michel Rheault, Grand Chevalier, Conseil 2817, Sainte-Thècle 
418-289-1329 



 

 

 

 

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 


