
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue lundi 10 janvier 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. 2022-01-003 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de décembre  

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 décembre 2021, des 
séances extraordinaires du 20 décembre 
2021 et de la séance extraordinaire du 23 
décembre avec les modifications proposées. 

Rés. 2022-01-004 : Dépôt de la 
correspondance de décembre 2021 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de décembre 2021. 

Rés. 2022-01-005 : Approbation des 
comptes de décembre 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
décembre au montant de 890 730,84 $. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 392-2022  

Jacques Tessier donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement 392-2022 édictant un code 
d’éthique et de déontologie pour les élus(es) 
municipaux et dépose le projet du règlement 
numéro 392-2022 édictant un code d’éthique 
et de déontologie pour les élus(es) 
municipaux 

Rés. 2022-01-006 :  Adoption du 
règlement 391-2022 pour fixer les taux 
des taxes et des tarifs pour l’exercice 

financier 2022 ainsi que les conditions de 
leur perception 

Le conseil adopte le règlement intitulé 
Règlement 391-2022 pour fixer les taux des 
taxes et des tarifs pour l’exercice financier 

2022 ainsi que les conditions de leur 
perception. 

Rés. 2022-01-007 : Certificat de fonds 
disponibles pour dépenses 

incompressibles projetées lors de 
l'adoption du budget 2022/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 suivants : 
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 de déneigement, ainsi que 
toutes autres dépenses jugées nécessaires et 
payables par AccèsD telles que le chauffage, 
l'électricité, le téléphone, etc. 

Rés. 2022-01-008 : 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 10 000$ puisque la 
municipalité s'engage à respecter les clauses 
du permis d'intervention. 

Rés. 2022-01-009 :  Cotisation annuelle 
ADMQ/Directrice générale 

Le conseil paie l’adhésion de Valérie Fiset, 
directrice générale, comme membre de 
l’Association des directeurs municipaux du 
Québec pour l’année 2022 au montant de 
890 $ plus les taxes applicables. 

Rés. 2022-01-010 :   Cotisation annuelle 
COMBEQ/ Directrice adjointe aux 

travaux publics et inspectrice en bâtiment 

et en environnement 

Le conseil paie l’adhésion de Paméla 
Martin, inspectrice en bâtiment et en 
environnement, comme membre de la 
Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec 
pour l’année 2022 au montant de 380 $ plus 
les taxes applicables. 

Rés. 2022-01-011 : 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 9 185 $ plus les taxes applicables. 

Rés. 2022-01-012 : 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 2021. 

Rés. 2022-01-013 : Emplois d’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. 2022-01-014 : Plaisirs d’hiver/Budget 
pour l’organisation d’activités 

Le conseil adopte un budget de 1 000$ pour 
l’organisation de 4 activités dans le cadre de 
Plaisirs d’hiver, soit le concours Neige en 
Folie, une disco sur glace, une journée 
Plaisirs d’hiver avec glissade, patinage et 
structures gonflables ainsi qu’une journée 
d’initiation à la pêche sur glace. 

Rés. 2022-01-015 : Plaisirs d’hiver/Pêche 
sur glace 

Le conseil mandate Sébastien Moreau pour 
faire une demande de subvention auprès 
d’Héritage Faune pour l’acquisition 
d’équipements pour la pêche sur glace. 
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Message du maire   

Bonjour, 
 
Le conseil municipal désire vous inviter à participer aux différentes activités organisées dans le cadre des Plaisirs d’hiver. Tous les 
détails des activités sont sur la feuille insérée dans ce présent bulletin.  
 

Aussi, le conseil désire vous aviser que nous avons depuis le début de l’hiver des problèmes avec notre tracteur, c’est pourquoi il arrive 
que les trottoirs soient moins bien déneigés qu’à l’habitude. Puisque le trouble est intermittent et que le concessionnaire doit voir le 
problème, cela vient plus compliqué. Nous nous excusons des désagréments causés. 
 

Finalement, le conseil vous informe que la construction du bloc sanitaire au Parc Saint-Jean-Optimiste débutera en mars, afin d’être prêt 
pour le début du camp de jour à la fin juin. 
 Michel Rheault, 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  à  a d o p t e r  d e  j a n v i e r  2 0 2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2022-01-016 : Club de ski de fond Le 
Geai Bleu/demande d’installation de 

l’Internet Wi-Fi 

Le conseil refuse d’installer l’Internet Wi-Fi 
au Club de ski de fond Le Geai Bleu. 

Rés. 2022-01-017 : Demande d’appui 
auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec du Club 
Quad Mékinac 

Le conseil appuie la demande d’autorisation 
d’utilisation à des fins autres qu’agricoles 
formulée par le Club Quad Mékinac (2011) 
inc., demande no. 434209. 

Rés. 2022-01-018 : Demande des 
propriétaires du lot 4 871 960, chemin du 
Canton-de-Le Jeune pour l’installation du 

poteau électrique 

Le conseil accepte l’installation d’un poteau 
électrique dans l’emprise du chemin afin de 
permettre de desservir le lot 4 871 960, 
chemin du Canton-de-Le Jeune en électricité. 

Rés. 2022-01-019 : Demande d’aide 
financière de la Société canadienne du 

cancer 

Le conseil accorde une aide financière de 
200,00 $ à la Société canadienne du cancer 
pour leur campagne de financement. 

Rés. 2022-01-020 : ARPE/Entente de 
partenariat avec les points de dépôt 

officiels pour le recyclage des produits 
électroniques   

Le conseil autorise la directrice générale à 
signer pour et au nom de la municipalité le 
renouvellement de l’entente de partenariat 
avec les points de dépôt officiels pour le 
recyclage des produits électroniques avec 
l’Association pour le recyclage des produits 
électroniques  afin que notre Éco-Centre du 
garage municipal soit un point de dépôt 
(ARPE). 

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

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

Thècle tenue mardi 11 janvier 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. 2022-01-23 : Nomination de madame 
Nathalie Groleau à titre de secrétaire-

trésorière pour la séance extraordinaire 

Le conseil nomme Madame Nathalie 
Groleau, directrice générale de la MRC de 
Mékinac, afin d’agir en substitution aux 
fonctions occupées par les employées 
matricules # 02-0134 et # 02-0236 pour la 
seule assemblée extraordinaire du conseil 
municipal de la Municipalité de Sainte-
Thècle en date du 11 janvier 2021 et autorise 
le maire à signer toute documentation ou à 
accomplir toute action pertinente aux fins des 
présentes. 

Rés. 2022-01-25 : Octroi d’un mandat à la 
firme Concordia cabinet-conseil afin de 

procéder à un accompagnement 
professionnel pour l’employée 02-0134 

Le conseil assujettit l’employée matricule # 
02-0134 à un plan ultime d’encadrement et 
d’amélioration continue avec un 
accompagnement professionnel ; mandate la 
firme Concordia cabinet-conseil afin de 
procéder à un tel accompagnement 
professionnel au taux horaire de 175 $, le 
coût des frais de déplacement s’élève à 0.59 $ 
du kilomètre et d’un tarif horaire de 60 $ le 
tout excluant les taxes applicables ; autorise 
le maire à signer toute documentation 
pertinente aux fins des présentes.  

Rés. 2022-01-26 : Autorisation de 
présenter à l’employé 02-0134, un 

protocole d’encadrement et d’amélioration 
continue ainsi que de procéder à la 
présentation et la signature d’un 

engagement en matière de bonne conduite, 
de civilité, de loyauté et de confidentialité 

Le conseil sanctionne disciplinairement 
l’employée matricule # 02-0134 par le biais 
d’un avertissement formel assujetti 
d’engagements et de formation ; mandate le 
Groupe Consilium RH et relations de travail 
afin d’accompagner la Municipalité aux fins 

des présentes ; autorise le maire à signer toute 
documentation pertinente aux fins des 
présentes.  

Rés. 2022-01-27 : Autorisation de remettre 
un avis disciplinaire à l’employé 02-0219 

Le conseil sanctionne disciplinairement 
l’employée matricule 02-0219 par le biais 
d’un avertissement formel assujetti 
d’engagements et de formation ; mandate le 
Groupe Consilium RH et relations de travail 
afin d’accompagner la Municipalité aux fins 
des présentes ; autorise le maire à signer toute 
documentation pertinente aux fins des 
présentes. Monsieur Bertin Cloutier 
s’enregistre contre cette proposition. 

Rés. 2022-01-28 : Autorisation de remettre 
un avis disciplinaire à l’employé 02-0306 

Le conseil sanctionne disciplinairement 
l’employée matricule 02-0306 par le biais 
d’un avertissement formel assujetti 
d’engagements et de formation ; mandate le 
Groupe Consilium RH et relations de travail 
afin d’accompagner la Municipalité aux fins 
des présentes ; autorise le maire à signer toute 
documentation pertinente aux fins des 
présentes. Monsieur Bertin Cloutier 
s’enregistre contre cette proposition. 

Rés. 2022-01-29 : Demande d’intervention 
auprès de la mairesse de la ville de Saint-

Tite concernant les agissements de 
l’employée 013-031 de la ville de Saint-Tite 

lors de son emploi à la municipalité de 
Sainte-Thècle 

Le conseil avise la municipalité de Saint-Tite 
des conditions du maintien du contrat de 
service par cette employée et autorise le 
maire à signer toute documentation pertinente 
aux fins des présentes.   

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

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 7 février 2022 à 20 heures et qui aura 
lieu en visioconférence. 

Règlement numéro 391-2022 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2022 et les conditions de leur 
perception 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté son budget pour l’année 2022 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dé-
penses qui y figurent; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 391-2022 a été déposé à la séance extraordinaire du conseil municipal du 20 décembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 dé-
cembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le maire fait lecture du règlement 391-2022 pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2022. 
 
Résolution 2022-01-006 :   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sébastien Moreau, appuyé par Frédéric Lapointe et résolu à l’unanimité que le conseil de la Muni-
cipalité 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 2022. 
 
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 0,5038 $/100,00$ 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 0,0843 $/100,00$ 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 0,2669 $/100,00$ d’évaluation pour la 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;     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 : 
 
35,00 $ par logement ou commerce catégorie 1; 26,25 $ par chalet; 
52,50 $ par commerce de catégorie 2;             70,00 $ 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 62,50 $ :   Bureau d'affaire/professionnel, Chalet (saison estivale), Magasin, dépanneur , roulotte à patate frit   
Catégorie 2 : à 93,75 $ :  Salon funéraire, Garage commercial, Atelier de couture, Caisse ou Banque 
Catégorie 3 : à 125,00 $ : Résidence et logement, Salon de coiffure/esthétique, Résidence pour personnes âgées (9 chambres = 1 

logement), Camping (30 emplacements =1.00 logement) 
Catégorie 4 : à 187,50 $ :  Épicerie, Industrie, Boulangerie  
Catégorie 5 : à 250,00 $ : 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    210.00 $ / 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 100 $ / évènement 
 et d’un déplacement inutile 
 Service de base pour accessibilité restreinte (petit camion)  385 $ / évènement 
 Service de base pour accessibilité restreinte (par bateau)  660 $ / 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 terrain 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 visuel 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 remplaçant, 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 Pail-
lettes sera présente au bureau municipal de Sainte-Thècle du mercredi au vendredi, de 9h à 16h, du 16 fé-
vrier 2022 au 25 février 2022 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 
précédent . 
 
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 
également 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 paie-
ment 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. 



Section Urbanisme et environnement 
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 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 desser-
vir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de zonage.  

 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
Prendre note que dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer 
un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes: il doit y avoir un bâtiment principal sur le même 
terrain; le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; cette toile doit être fixée 
à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances 
minimales suivantes: 2 mètres d’une borne-fontaine; 3 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue et sur une propriété 

privée; 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain et respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux 
intersections. Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 

                                                
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 
L’écocentre sera ouvert uniquement LE DEUXIÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS, DE 9H À MIDI, soit les 12 février et 12 
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 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 pratiquer 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 colla-
boration et vous invite à la prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale 
 
 

Nouveautés—Romans adultes       Nouveautés-Romans jeunesse 
Titre      Auteur    Titre      Auteur   
La traversée des temps   Éric-Emmanuel Schmitt  Drôle de licorne 
T2. La porte du ciel         T2. Debout gros paresseux   Pip Bird 
La plus secrète mémoire des hommes Mohamed Mbougar Sarr     
Pour rien au monde    Ken Follett    Albums   
           Mes 7 histoires de Noël avec p’tit loup Orianne Lallemand 
Documentaires    
Océan noir     Corto Maltese 
Tout pour être heureuse   Sophie Desmarais 
Nouveaux départs    Mylène Moisan 
René Lévesque    Marc Tessier 
Quelque chose comme un grand homme 



Section Activités 

PROGRAMMATION FÉVRIER 2022 

Conférence « Gestion de conflits » 
« Après avoir pris conscience des éléments qui consti- tuent les conflits interperson-
nels, l'emphase portera sur les moyens de les gérer sainement afin de rendre nos rela-
tions plus harmonieuses et mieux adaptées à notre désir d'établir et de maintenir des 
relations nourrissantes », M. Alain Bellemare, formateur et conférencier. 

Jeudi le 3 février à 13h15 
 
 

Café-rencontre « Quotidien du proche aidant » 
Ces rencontres (indépendantes l’une de l’autre) se veulent un lieu de partage et d’ap-
prentissage pour les proches aidants. Plusieurs sujets seront abordés en lien avec vos in-
quiétudes et votre réalité d’aidant. Les thèmes plus spécifiques seront choisis en fonc-
tion des besoins des participants présents 

Les lundis 7 et 21 février à 9h30  
 

Les lundis 14 et 28 à 9h30 
 

Séance d’information « Les aînés et la fiscalité » 
Présentée par Isabelle Deschênes du Cab Des Riverains, 

tages fiscaux pour les proches aidants ainsi que pour les aînés en 
général. Elle sera là pour répondre à toutes vos  questions. Bienvenue à tous! 

Mardi le 8 février à 13h15 
En collaboration avec  

 
              *Des documents pourront vous 

                  être remis sur demande. 

Séance d’information du Centre de prévention suicide 
Un intervenant de l’organisme qui dessert notre terri- toire sera là pour vous présenter 
leurs services et ainsi vous guider dans les bonnes pratiques à adopter en cas de besoin. 
Vos questions seront répondues! 

Jeudi le 17 février à 13h15 

Atelier « Le couple dans la maladie vs vie sociale » 

objectif d’explorer différentes pistes visant un meilleur 

équilibre entre votre vie de couple et votre vie sociale, et ainsi mieux vous épanouir 

dans votre situation. 

Jeudi le 10 février à 13h15 
 

Mardi le 15 février à 13h15 
 

Café-jasette 
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à dis-
cuter et partager entre aidants autour d’un breuvage offert. 

Mardi le 22 février à 13h15 
 

Jeudi le 24 février à 13h15 
 

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

Contactez-nous pour vous inscrire au 1 855 284-1390 (sans frais) 

Ste-Thècle: 301, rue St-Jacques (local 207) 

St-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage) 

Démonstration de trottinettes des neiges 
27 février 2022 

Parc Saint-Jean-Optimiste 
 

La compagnie québécoise La Glisse viendra faire une démonstration 
de ses trottinettes des neiges que vous pouvez voir présentement sur 

le lac Croche. Venez les essayer! 

FADOQ Sainte-Thècle 
 

Jeux et repas—Présentement, il n’est plus possible de jouer 
à la pétanque atout et aux cartes, ni de tenir des repas au 

restaurant. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous recom-
mencerons à vous accueillir à la salle Léda-Paquin. 
 
Renouvellement des cartes 
N’oubliez pas de renouveler vos cartes. C’est facile de le faire avec la 
lettre préaffranchie. Il suffit d’y joindre le chèque de 25$ à l’ordre de 
la FADOQ. N’attendez pas, postez le dès que vous recevez votre avis. 
Il est important de renouveler votre carte.  Si vous ne vous sentez pas 
capable de faire votre renouvellement vous-même, je peux vous aider, 
ainsi qu’aider les nouveaux membres. N’oubliez pas que votre carte 
vous donne droit à des rabais et il n’y a pas de franchise à payer en 
cas d’incident avec votre automobile.  



Section Activités 
Concours « Neige en folie » 

 
Crée ton propre bonhomme de neige ou ta sculpture sur neige à la maison, seul, entre amis ou avec tes parents et en-

voie-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 et ton numéro de téléphone du 12 décembre 2021 au 6 mars 2022 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! 
 
 

La saison 2022 du Défi Château de neige est lancée 
dans la région de la Mauricie et à la grandeur du Québec 

 
UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUT LE MONDE 

 
Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci en l’ins-

crivant sur le site Web du Défi château de neige à l’adresse www.defichateaudeneige.ca. Des prix seront attribués au hasard, tant au niveau 
provincial que régional, parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château entre le 10 janvier et le 14 mars 2022.  Surveillez également la 

page Facebook de l’URLSM. 
 

Lors de votre inscription, vous aurez le choix de répertorier votre construction parmi l’une des quatre catégories suivantes : 
 

● Famille : pour tout le monde 
● Petite enfance : pour les services de garde et les CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans 
● École : pour les écoles primaires et secondaires 
● Organisme/municipalité : pour les organisations (autant les OBNL que les entreprises) et les municipalités. 



PATINOIRE EXTÉRIEURE—CENTRE DE LOISIRS ÉRIC BÉDARD 
      
La patinoire et le sentier de glace sont regroupés à un seul endroit encore cette année, soit au Centre de Loisirs Éric 
Bédard. Il y a 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 est 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 res-
ponsabilité 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! 

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 
 

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! 
  

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 



 

 

 

 

Centre de service  

250, rue Masson  

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

(418) 289-2972  

Télécopieur : (418) 289-2314         

Télécopieur : (418)  322-5459 

Cell. : (819) 247-1886 



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 

 


