
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Thècle tenue le lundi 11 janvier 2021, 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. 2021-01-003 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de décembre 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 décembre et des 
séances extraordinaires du 7 décembre. 

Rés. 2021-01-004 : Dépôt de la 
correspondance de décembre 2020 

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

Rés. 2021-01-005 : Approbation des 
comptes de décembre 2020 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
décembre au montant de 220 494,97 $. 

Rés. 2021-01-006 : Adoption du 
règlement 380-2021 fixant les taux des 

taxes et des tarifs pour l’exercice 
financier 2021 et les conditions de leur 

perception 

Le conseil adopte le règlement 380-2021 : 
Règlement fixant les taux des taxes et des 
tarifs pour l’exercice financier 2021 et les 
conditions de leur perception. 

Rés. 2021-01-007 : Certificat de fonds 
disponibles pour dépenses 

incompressibles projetées lors de 
l'adoption du budget 2021/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 
d’ordures, de récupération et déneigement et 
toutes autres dépenses jugées nécessaires et 
payables par AccèsD telles que le chauffage, 
l'électricité, le téléphone, etc. 

Rés. 2021-01-008 : 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 dix mille dollars 
puisque la municipalité s'engage à respecter 
les clauses du permis d'intervention. 

Rés. 2021-01-009 : Entente de 
collaboration avec le Gouvernement du 
Québec (Ministère des Transports) pour 
la préparation des plans et devis en vue 
de la reconstruction de la chaussée dans 

la zone urbaine de la route 153 (rue Saint-
Jacques) incluant le remplacement des 

conduites 

Le conseil autorise Alain Vallée, maire, et 
Valérie Fiset, directrice générale, à signer 
l’entente de collaboration avec le 
Gouvernement du Québec représenté par le 
ministre des Transports, lui-même 
représenté par le sous-ministre associé aux 
territoires, pour la préparation des plans et 
devis en vue de la reconstruction de la 
chaussée dans la zone urbaine de la route 
153 (rue Saint-Jacques) incluant le 
remplacement des conduites. 

Rés. 2021-01-010 : ADMQ/Cotisation 
2021 

Le conseil paie l’adhésion de Valérie Fiset, 
directrice générale, comme membre de 
l’Association des directeurs municipaux du 
Québec pour l’année 2021 au montant de 
885 $ plus les taxes applicables. 

Rés. 2021-01-011 : 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 8 440 $ plus les taxes applicables. 

Rés. 2021-01-012 : Offre de service pour 
le remplacement du photocopieur 

Le conseil accepte l’offre de service de 
Docuflex pour le remplacement du 
photocopieur actuel pour un modèle Ricoh 
IM C6000 au coût de 219$ par mois. 

Rés. 2021-01-013 : Rapport concernant 
l’application du Règlement sur la gestion 

contractuelle 

Le conseil dépose le rapport concernant 
l’application du Règlement sur la gestion 
contractuelle pour l’année 2020. 

Rés. 2021-01-014 : Emplois Été Canada 

Le conseil demande une aide financière 
auprès d’Emplois Été Canada pour 
l’embauche de deux étudiants pour le camp 
de jour. 

Rés. 2021-01-015 : Adoption des 
prévisions budgétaires de l’OMH de 

Mékinac pour l’exercice financier 2021 

Le conseil adopte le budget 2021 de l’OMH 
de Mékinac ainsi que la quote-part à payer 
par la municipalité au montant de 2 162 $. 

Rés. 2021-01-016 : Coopérative de 
Solidarité en santé de Sainte-Thècle/

Transfert d’un don 

Le conseil accepte le don de 25 000 $ de la 
Fondation de la Coopérative de Solidarité en 
Santé de Sainte-Thècle et remet ce montant 
de 25 000 $ à Coopérative de Solidarité en 
Santé de Sainte-Thècle pour qu’elle puisse 
dispenser des services en santé dans notre 
municipalité. 

Rés. 2021-01-017 : Demande d’assistance 
technique au Ministère de la Sécurité 
publique concernant le glissement de 

terrain sur le lot 4 757 061 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 26 janvier 2021 

Message du maire   

Bonjour, 
Comme vous l’avez remarqué dans le dernier bulletin ou à la lecture du règlement de taxation dans ce bulletin, le conseil municipal n’a 
pas augmenté le taux de taxation foncière (générale, sécurité publique et voirie) afin d’aider financièrement les citoyens et les entreprises 
pendant cette pandémie. Bien que réparti différemment, celui-ci reste à 0,835$/100$ d’évaluation pour l’année 2021. Seul les tarifs des 
services ont changé. Pour une maison unifamiliale n’ayant pas le service d’aqueduc, l’augmentation du compte de taxes ne sera que de 
1$. L’augmentation pour une maison unifamiliale ayant tous les services sera de 16$ pour l’année. La différence de 15$ entre une 
maison desservie par le service d’aqueduc et une non-desservie par le service d’aqueduc réside dans l’obligation pour la municipalité de 
débuter l’installation de compteurs d’eau, puisque la quantité d’eau moyenne utilisée par personne par année par la municipalité excède 
la norme gouvernementale. Les comptes de taxes vous seront transmis dans la première semaine de février. 

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 1  



 

 

 

 

Le conseil demande une assistance technique 
au Ministère de la Sécurité publique 
concernant le glissement de terrain sur le lot 
4 757 061 afin d’obtenir un rapport d’analyse 
sur la stabilité du sol ainsi que des 
recommandations sur les correctifs à apporter 
pour éviter un sinistre subséquent.  

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

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

Thècle tenue le lundi 18 janvier 2021, à 18 
heures 30 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. 2020-01-020 : Acquisition d’une 
rétrocaveuse  

Le conseil rejette les offres reçues des 
soumissionnaires et retourne en appel d’offres 
en modifiant le document d’appel d’offres 
pour ajouter une option d’échange pour la 
rétrocaveuse actuelle et d’autres 
spécifications. 

Rés. 2020-01-021 : Réserve pour le camion 
à déchets – partie Lac-aux-Sables  

Le conseil remet à la Municipalité de Lac-aux
-Sables sa partie de la réserve accumulée au 
montant de 80 000$ puisque l’entente 
intermunicipale initiale pour la collecte des 
ordures n’a pas été renouvelée. 

Rés. 2020-01-022 : Embauche de Ariane 
Veillette comme sauveteur pour l’été 2021  

Le conseil embauche madame Ariane 
Veillette comme sauveteur à la plage du Parc 
Saint-Jean-Optimiste au taux horaire de 19$ 

pour la période du 24 juin au 15 août 2021. 

Rés. 2020-01-023 : MRC de Mékinac/
Bornes touristiques  

Le conseil demande à la MRC de Mékinac de 
reporter les sommes prévues pour ce projet ou 
d’offrir une compensation pour les 
municipalités n’adhérant pas à ce projet. 

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

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 1er février 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 380-2021 : RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté son budget pour l’année 2021 qui prévoit des revenus au moins égaux aux 
dépenses qui y figurent; 

 

 ATTENDU QUE le projet de règlement 380-2020 a été déposé à la séance extraordinaire du conseil municipal du 7 décembre 2020; 
 

 ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 7 
décembre 2020; 

 
Résolution 2021-01-006 :  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et résolu à l’unanimité 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 2021. 
 
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 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,613 $/100,00$ d’évaluation. 

 Une taxe foncière spéciale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,082 $/100,00$ 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 
valeur 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 : 125,00 $ par logement; 90,00 $ par chalet; 45,00 $ par camp forestier; 110,00 $ par commerce catégorie no 1; 160,00 $ par commerce 
catégorie no 2; 275,00 $ par commerce catégorie no 3; 1 050,00 $ par commerce catégorie no 4 et 2 100,00 $ 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 : 51,00 $ par logement ou commerce catégorie 1; 38,25 $ par chalet; 76,50 $ par commerce de catégorie 2 et 
102,00 $ par commerce de catégorie 3. 
 

Section Règlements municipaux 



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 52,50 $ :   Bureau d'affaire/professionnel, Chalet (saison estivale), Magasin, dépanneur, roulotte à patates frites  
Catégorie 2 : à 78,75 $ :  Salon funéraire, Garage commercial, Atelier de couture, Caisse ou Banque 
Catégorie 3 : à 105.00 $ : Résidence et logement, Salon de coiffure/esthétique, Résidence pour personnes âgées (9 chambres = 1 logement), 

Camping (30 emplacements =1.00 logement) 
Catégorie 4 : à 157,50 $ :  Épicerie, Industrie, Boulangerie  
Catégorie 5 : à 210,00 $ : Ferme, Hôtel 
 
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         195.00 $ / évènement 
 Pour chaque gallon excédant les premiers 880 gallons       0.20 $ / gallon excédentaire 
 Tarif fixe applicable lors d’une seconde visite, d’une urgence ou déplacement inutile   100 $ / évènement 
 Service de base pour accessibilité restreinte (petit camion)       370 $ / évènement 
 Service de base pour accessibilité restreinte (par bateau)       645 $ / 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 : 
250,00 $ par logement; commerce, industrie et chalet; 125,00 $ par terrain vacant; 125,00 $ par logement, commerce, industrie, chalet et ter-
rain vacant pour le secteur ayant un accès limité par les chemins secondaires du nord du Lac-du-Jésuite (Secteur de la Baie-des-Besaces 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 trente-cinq dollars (35,00$) pour un chien non-stérilisé et de vingt-cinq dollars (25,00
$) pour un chien stérilisé. Cette somme n'est ni divisi-ble, ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé vi-
suel pour son chien-guide, sur présen-tation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne. Le coût du permis spécial émis à un 
propriétaire d'anima-lerie ou à un propriétaire de chenil est fixé à cent-cinquante dollars (150,00$) 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. Communiquez avec madame 
Nathalie Rémillard par téléphone au (418) 365-3522 ou par courriel à croquettesetpaillettes@hotmail.com pour vous la procurer. 
  
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 la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021, à Sainte-Thècle. 

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 
MIDI, soit 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 Sécurité incendie 
L'hiver a maintenant étalé son tapis blanc.  Nous vous rappelons l'importance de bien déneiger vos issues de secours après chaque tempête, il 
en va de votre sécurité. 
 
Et pourquoi pas… 

 Afin d’aider le service de sécurité incendie, les citoyens sont également invités à déneiger la 
borne-incendie située sur leur terrain, s’il y a lieu 

 Lorsque vous déneigez votre propriété  faites attention de ne pas ensevelir votre borne-
incendie. 

 Informez votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas dé-
neigée. 

 Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu fami-
lial a prévu une sortie de secours autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont 
bien dégagées et déneigées. 

Section Emplois 
EMPLOIS ÉTUDIANTS!!! 

 
La Municipalité de Sainte-Thècle est à la recherche d’étudiants pour combler des postes  
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 26 février 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  

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)  

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 Divers 
Un gars de Sainte-Thècle à Star Académie! 

 
La municipalité vous invite à écouter Star Académie et à 
supporter Benjamin Gendron, fils de Valérie Pelletier 
(Martin Dessureault, Garage Roger Plamondon) afin de lui 
permettre de vivre cette belle aventure musicale qu’est Star 
Académie. 
 
Benjamin possède un talent fou! Au-delà de sa voix excep-
tionnelle, il est également auteur-compositeur, faisant de lui 
un artiste à grand potentiel. 
 
N’hésitez pas à l’encourager! Nous sommes fiers de lui! 

Remerciements spéciaux 
 

La municipalité désire remercier tous 
les gens qui entretiennent le sentier de 
patinage sur le Lac-Croche. Cela 
constitue un bel attrait pour notre 
municipalité et fait le bonheur de 
plusieurs! À chaque semaine, nous 

pouvons voir plus d’une centaine de personne se 
promener sur le lac. Une belle façon de profiter de 
l’hiver, tout en respectant les consignes sanitaires! 
 
Merci pour ce beau geste de bénévolat! 



Section Activités 

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 a changé pour les patinoires pour cette année. 

La patinoire et le sentier de glace sont regroupés à un seul endroit, soit au Centre de Loisirs Éric Bédard. Il y a la patinoire habituelle et cette 
année, nous avons un sentier de patinage sur le terrain de baseball. 
 
Certaines règles doivent être respectées. La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée en tout temps, sauf pour les bulles 
familiales. Un maximum de 25 personnes à la fois peuvent patiner sur la patinoire et un maximum de 25 personnes peuvent patiner dans le 
sentier. Dans le sentier, le patinage est à sens unique afin d'éviter de croiser d'autres patineurs. Dans la salle de patins, les gens doivent entrer 
par une porte et sortir par une autre porte afin d'éviter de se croiser. La désinfection des mains est obligatoire ainsi que le port du masque. Un 
maximum de 10 patineurs peuvent y entrer et il est interdit d'y flâner. Les gens doivent mettre leurs patins et sortir immédiatement. 
 
Seul le patinage libre est accepté. Le hockey y est interdit en tout temps. Les supports pour jeunes patineurs sont 
disponibles, mais doivent 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 est le suivant :  En semaine, du lundi au vendredi, de 13h à 17h et de 18h à 19h30. La fin de 
semaine, le samedi et le dimanche, de 13h à 17h.  (Sujet à changement, consultez le Facebook de la mu-
nicipalité ou le site Internet pour tous les détails). 
 
N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents. Il est interdit de flâner sur les 

lieux. Aucun chien n’est toléré sur le terrain du Centre des loisirs Éric Bédard. 
 

PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER  EN FAMILLE OU ENTRE AMIS! 

Concours « Neige en folie » 
 
Crée ton propre bonhomme de neige ou ta sculpture sur neige à la maison, seul, entre amis 

ou avec tes parents et envoie-nous une photo de ton œuvre et tu pourrais gagner un des 
nombreux prix de participation! 

 
Comment participer? 
Envoie ta photo avec ton nom, ton âge, ton adresse et ton numéro de téléphone 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! 

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 
 

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

heures de plaisir! 
 

Station service Esso 
739, rue Saint-Jacques 

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

 Téléphone: (418) 289-3062 
Prêt de patins également disponible! 

 
 

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

Téléphone: (418) 507-4138 
 

Le Club de ski de fond vous ouvre ses portes pour skier ou simplement pour faire de la raquette, 
seul, en famille ou entre amis, du lundi au dimanche, de 11h à 16h! 
 

Une passe peut être une très belle suggestion de cadeau pour Noël à un proche ou un ami. 
 

Tarification: 
Ski de fond       Raquettes 
Passe annuelle familiale    60$    Passe annuelle familiale        30$ 
Passe annuelle individuelle    40$    Passe annuelle individuelle   20$ 
Passe journalière       7$    Passe journalière        3$ 
Moins de 16 ans       3$ 
Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas. 
 

Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez  la page Facebook en tapant 
club de ski de fond le Geai Bleu. 
Courriel : clubdeskidefondlegeaibleu@gmail.com 
 

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



 

 

 

 

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 

 


