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Message du maire
Bonjour à tous,
Le conseil municipal tient à féliciter le comité de Promotion Ste-Thècle pour la 16e édition du Festival des Lacs et Forêts qui a eu lieu du
12 au 14 juillet dernier. Merci à tous ceux qui ont participé à cet évènement!
Le conseil municipal vous souhaite également de très bonnes vacances et vous invite à profiter de nos installations sportives et
récréatives, de nos attraits touristiques et à venir découvrir ou redécouvrir l’histoire de nos grands bâtisseurs, dont les plaques
commémoratives sont installées devant l’église et l’Hôtel de Ville.

Alain Vallée, maire

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de juillet 2018

rocès-verbal de la séance ordinaire du
Rés. 2018-07-213 : Demande de
conseil de la Municipalité de Saintelunettes de sécurité ajustée à la vue
Thècle tenue le mardi 2 juillet 2018, à 20
pour Michel Genois
heures, sous la présidence du maire,
Le conseil accepte de défrayer le coût de
Monsieur Alain Vallée et de Jean-François
lunettes de sécurité ajustée à la vue pour
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie
Michel Genois au coût de 250 $.
Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier
Rés. 2018-07-214 : Demande à la
et Bertin Cloutier, conseillers(ères).
Municipalité du Lac-Aux-Sables/échange
Rés. 2018-07-208 : Adoption du procèsde service pour l’eau potable
verbal de la séance du mois de juin 2018
Le conseil demande à la Municipalité du
Le conseil adopte le procès-verbal de la
Lac-Aux-Sables de nous fournir le service
séance ordinaire du 4 juin, tel que rédigé.
de leur employé qualifié pour effectuer les
échantillons d’eau potable de notre
Rés. 2018-07-209 : Dépôt de la
municipalité lors des vacances ou autres
correspondance de juin 2018
congés de notre employé et s’engage à
Le conseil autorise le dépôt de la
fournir notre employé qualifié pour effectuer
correspondance du mois de juin 2018.
les échantillons d’eau potable à la
Rés. 2018-07-210 : Approbation des
Municipalité du Lac-aux-Sables lors des
comptes de juin 2018
vacances ou congés de leur employé.
Le conseil adopte les comptes du mois de Rés. 2018-07-215 : Affichage de poste de
mai 2018 au montant de 451 747,30 $.
préposé aux travaux publics à temps plein
Rés. 2018-07-211 : Travaux de
Le conseil autorise l’affichage du poste de
prolongement du réseau d’eau potable
préposé aux travaux publics à temps plein.
sur le chemin Saint-Michel Sud
Rés. 2018-07-216 : Réparation du chemin
Le conseil autorise que l’exécution des
des Perdrix sur 100 mètres
travaux du prolongement de l’aqueduc sur le
Le conseil autorise la réparation d’une partie
chemin Saint-Michel Sud soient effectués en
du chemin des Perdrix sur 100 mètres au
régie par les employés municipaux, le coût
des travaux ne devra pas excéder 26 900 $, coût d’environ 3 000 $.
accepte l’offre de Réal Huot au montant de
Rés. 2018-07-217 : Formation
2 725,16 $ pour la fourniture de tuyaux et
d’opérateur de scie à chaine
autres articles d’aqueduc et autorise
Le conseil autorise l’envoi des employés
l’embauche d’une pelle et d’un camion de municipaux qui auront besoin de se servir
H.P. Terrassement pour l’exécution de ces d’un scie à chaine à la formation prévue au
travaux.
Lac-aux-Sables le 11 juillet 2018. La
Rés. 2018-07-212 : Vacances des
employés municipaux

municipalité
l’inscription.

défrayera

le

coût

Le conseil autorise les vacances des
Rés. 2018-07-218 : Travaux de
employés municipaux avec la correction
pavage sur le chemin Saint-Thomas
demandée pour la secrétaire et autorise
et Saint-Michel Sud
l’entente pour les vacances des employés
Le conseil autorise les travaux suivants :
syndiqués.

de





Accepte l’offre de Lebel Asphalte au
montant de 7 200 $ plus les taxes
applicables pour le pavage d’une partie
du chemin Saint-Thomas face au
numéro civique 2821.
Autorise Lebel Asphalte à effectuer une
réparation d’asphalte sur le chemin
Saint-Michel Nord face au numéro
civique 2091.

Rés. 2018-07-219 : Travaux d’ébranchage
sur le chemin du Lac-Bouton
Le conseil engage Les Machineries Lourdes
W. St-Arnault et Fils Inc. pour ébrancher les
arbres sur le chemin du Lac-Bouton.
Rés. 2018-07-220 : Travaux de fossé
pour le terrain de soccer
Le conseil accepte l’offre de Lebel Asphalte
pour l’enlèvement d’une clôture, le profilage
de 295 pieds de fossé et aménager un sentier
pour piéton dans la cour de l’école Masson
pour avoir accès au terrain de soccer au coût
de 1 770 $ plus les taxes applicables.
Rés. 2018-07-221 : Proposition
publicitaire de 92,9 CFUT
Le conseil refuse l’offre de publicité de la
radio 92,9 CFUT.
Rés. 2018-07-222 : Invitation à l’Omnium
de golf de la MRC de Mékinac
Le conseil n’envoie pas de membres du
conseil à l’Omnium de golf de la MRC de
Mékinac.
Rés. 2018-07-223 : Demande d’aide
financière de l’Association des
propriétaires de chalets du Lac-duJésuite/analyse d’eau et pour le vol de
leurs équipements
Le conseil accepte de rembourser, à
l’Association des propriétaires de chalets du
Lac-du-Jésuite, 50% de la facture pour les
analyses d’eau du Lac du Jésuite soit un
montant de 269 $.

Le conseil n’octroie pas d’aide financière pour Le conseil décline l’offre de la MMQ
le vol d’équipements et le bris du bâtiment de concernant la garantie globale des chantiers.
l’Association des propriétaires de chalets du
Rés. 2018-07-228 : Maison des Jeunes/
Lac-du-Jésuite.
camping
Rés. 2018-07-224 : Bibliothèque/
Le conseil autorise la Maison des Jeunes à
autorisation d’achat d’équipements
utiliser soit le terrain du Centre de Loisirs Éric
Le conseil accepte les achats suivants pour la Bédard ou le Parc Saint-Jean-Optimiste pour
bibliothèque municipale :
organiser une nuit soirée de camping.


Rés. 2018-07-229 : Remplacement d’un
Une imprimante Epson TM-T88V au prix
siège de balançoire brisé pour le parc
de 379 $ plus taxes.
Saint-Jean-Optimiste
 Un adhésif décoratif – Arbre et animaux
au coût de 54,99 $ plus taxes.
Le conseil autorise l’achat pour le
 Une tente pour aménager le coin des remplacement d’un siège balançoire au coût
enfants au coût de 90 $ plus taxes.
de 126,95 $ plus taxes du Groupe Sports-inter
plus.
Rés. 2018-07-225 : Ministère du
Développement durable, de
Rés. 2018-07-230 : Félicitations aux
l’Environnement et de la lutte contre les
Chevaliers de Colomb 2817/Méritas
changements climatiques /barrage
provincial
Le conseil
engage Sylvain Gaudreault, Le conseil adresse ses plus sincères
ingénieur, pour effectuer l’inspection des félicitations aux Chevaliers de Colomb du
barrages X0001964 et X0001965 situés à conseil de Sainte-Thècle 2817 qui a remporté
l’exutoire des lacs Croche et Travers.
la première place du Méritas colombien dans
la catégorie Activités communautaires pour le
Rés. 2018-07-226 : Ministère du
Projet partage 2017 Mékinac.
Développement durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les
Rés. 2018-07-231 : Demande de location du
changements climatiques /demande d’aide
piano de la municipalité
financière pour faire l’évaluation des
Le conseil autorise la location du piano
barrages
électrique de la municipalité à Madame
Le conseil demande une aide financière au Claudette Trudel-Bédard pour un montant de
Ministère du Développement durable, de 50 $ plus taxes, le 14 juillet 2018, lors du
l’Environnement et de la lutte contre les mariage de son fils.
changements climatiques faire effectuer les
Rés. 2018-07-232 : Démission de Martin
inspections des différents barrages de la
Dessureault comme pompier volontaire
municipalité.
Le conseil accepte la démission de Martin
Rés. 2018-07-227 : MMQ/assurance
Dessureault comme pompier volontaire de la
garantie globale des chantiers
municipalité.

Rés. 2018-07-233 : Demande
d’autorisation pour un lave-auto
Le conseil autorise l’Association des
personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
à tenir un lave-auto en face de l’Hôtel de Ville
le 5 août 2018.
Rés. 2018-07-234 : CERM de l’UQAC
droits d’utilisation et de diffusion des
données et rapports dans le cadre d’une
étude sur les eaux souterraines en Mauricie
Le conseil accorde au CERM de l’UQAC les
droits d’utilisation et de diffusion des données
et rapports transmis dont elle possède les
droits, accorde également les droits
d’utilisation et de diffusion des données
déposées aux ministères et organismes et que
ces droits sont exclusifs au PACES et ne
pourront être utilisés qu’à des fins de
recherche
et
qu’aucune
utilisation
commerciale des données ne sera autorisée.
Rés. 2018-07-235 : Alain Gervais demande
d’appui auprès de la CPTAQ
Le conseil appuie la demande de M. Alain
Gervais auprès de la Commission de
Protection du Territoire Agricole du Québec
afin qu’il obtienne l’autorisation d’aliéner –
morceler ses lots pour la vente des lots
4 757 474 partie, 5 205 182 et 5 205 183 à des
fins agricole et conserver pour fins résidentiel
les lots 4 757 232 et 4 757 474 partie.
********************
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 13 août 2018 à 20 heures, à la salle
du conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.

Section Eau potable
Saviez-vous qu’une consommation moyenne par personne supérieure à la norme gouvernementale peut entraîner des obligations coûteuses à la
municipalité? Il est donc important d’utiliser intelligemment l’eau potable.

Quelques petits rappels importants!
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins de jeu, d’arrosage des pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue durant la période du 1 er mai au 1er septembre de chaque année.
Il est cependant permis d’utiliser cette eau, pour les fins précitées, entre 20h et minuit, en respectant la
répartition suivante : les résidences dont le numéro civique est pair, les jours dont la date est paire, et
vice versa.
Quelques astuces pour économiser l’eau :
 Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra l’humidité et gardera une meilleure apparence.
 Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord afin de réduire les éclaboussures.
 Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évaporation de l’eau.
 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver la voiture ou arroser les plantes
 Utiliser un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer l’asphalte de l’entrée.
 Utiliser un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver la voiture.

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.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
Notez que vous êtes en tout temps obligé de ternir votre chien en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres lorsque vous vous
promenez sur le trottoirs. De plus, vous êtes dans l’obligation de ramasser les excréments de vos animaux sur la voie publique et
les trottoirs, à défaut de quoi une amende, variant entre 40$ et 120$ pourrait vous être émise. Aussi, dans un endroit autre qu’un
endroit public, le gardien d’un chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir à l’aide d’un dispositif
(laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain. Si vous possédez un chien vous devez obligatoirement avoir une
licence disponible au bureau municipal au coût de 10$ pour le premier chien et 20$ pour le second. Merci de votre collaboration.
BRUITS, FEUX À CIEL OUVERT ET FEU D’ARTIFICES
Bruit/général : Il est interdit de faire, de provoquer ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage.
Tondeuse/scie: Il est interdit d’utiliser une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne entre 21h00 et 8h00.
Bruit/travaux : Il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre
22h00 et 7h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Feu d’artifices : Il est interdit de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage de pétard ou de feu d’artifice. Le conseil
municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant l’utilisation de feux d’artifice à certaines conditions.
Feux à ciel ouvert : Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf
s’il s’agit d’un feu de bois effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
Remerciements
En mon nom, et celui des membres Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 de Sainte-Thècle et du comité féminin (épouse des
membres) je tiens à remercier le maire, M. Alain Vallée, et les conseillers, d’avoir adopté une résolution lors de la réunion du conseil municipal qui a eu lieu le 3 juillet 2018 ayant pour but de souligner l’apport des chevaliers de Colomb de Sainte-Thècle dans la communauté.
En effet, lors de la remise des 7 méritas provinciaux, à Québec, le 22 avril dernier, le Conseil 2817 a gagné deux premier prix (Méritas) soient
Méritas communautaire : Projet : Partage 2017 Mékinac conjointement avec le Conseil 2242 de Saint-Tite Par cette activité, un montant de
24,000 $ fut amassé permettant de fournir l’habillement complet d’hiver à 129 enfants défavorisés de la MRC de Mékinac. De plus, le comté
féminin du Conseil 2817 de Sainte-Thècle s’est vu octroyer la première place pour l’activité féminine fête des mères 2017, sensibilisation à
l’autisme, qui a eu lieu lors du déjeuner mensuel du
Conseil 2817 qui a eu lieu le 7 mai 2017.
Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles et les gens
des communautés desservies par le Conseil 2817 de
Sainte-Thècle qui participent aux activités de bienfaisance
et aux différentes levées de fonds des Chevaliers de
Colomb. Ensemble, nous pouvons aider les démunis et
améliorer le quotidien de chacun.
Michel Rheault Grand Chevalier
De gauche à droite : du Conseil 2817 M. Jeannot
Baril et M. Michel Rheault, Mme Annie Proulx,
Directrice de la Maison des Familles de Mékinac, du
Conseil 2242 M. Yves Paquin, et M. Serge Trépanier.

Comité féminin du Conseil 2817 de Sainte-Thècle : De gauche
à droite Mme Josée Croteau, Mme Gabrielle Genest, Mme.
Anita Roy, Mme Danielle St-Amand.

Section Culture
Programmation de la 6e édition des journées de la culture de Sainte-Thècle
Comité organisateur : Lise Trudel, Micheline Lafrance, Françoise Naud et les membres de l'AFÉAS de
Sainte-Thècle, Diane Proulx, responsable de la bibliothèque, et ses bénévoles, et Guylen Béland Tessier,
le tout sous la supervision de Claudette Trudel responsable de la culture.
Merci à tous ces bénévoles qui grâce à eux, les journées de la culture se perpétuent depuis déjà 6 ans.
Vendredi , 28 septembre au Pavillon Desjardins, 140 rue St-Jean, à 19 h 30 :
Soirée" Contes et légendes" avec le duo La Parlure.
Le duo La Parlure fait partie du Regroupement des conteurs du Québec. Leurs contes sont des créations qui comprennent une part de vérité,
une part historique et une petite part d’imaginaire. Les légendes du duo sont empreintes d'humour, de magie, de personnages fantastiques et
livrées au public sous fond musical. Un bon exemple de la richesse de notre patrimoine vivant.
Samedi, 29 septembre, bibliothèque municipale, local 203 Hôtel de ville de Sainte-Thècle 13 h 30
Vernissage de l’exposition de Luc Béland et conférence sur la carrière de costumier .
Présentation de photos de maquettes de costumes pour les productions théâtrales et cinématographiques auxquelles a œuvré Luc Béland (1961
-2003), originaire de Sainte-Thècle. Son frère François Béland vient nous parler de sa carrière.
Extrait d'un article paru en 2001:
Noiseux-Gurik, R. (2001). Luc J. Béland, costumier.
Lors de la dernière Soirée des Masques, qui couvrait l'activité théâtrale 1999-2000, Luc J. Béland recevait le Masque des meilleurs costumes
pour la Cerisaie de Tchekhov, dans une mise en scène de Serge Denoncourt. Le travail accompli par Béland dans cette production, présentée
en mars 2000 au Théâtre du Nouveau Monde, est une excellente synthèse de sa vision théâtrale et de sa maîtrise du métier, acquise tout au
long d'une quinzaine d'années de pratique.
Samedi, 29 septembre Local de tissage de l'AFÉAS local 208 l'Hôtel de ville de Sainte-Thècle à 14 h 30 :
Journée porte ouverte
Démonstration des diverses étapes du montage d’une pièce de tissage sur un métier: le choix des fils (lin, coton, chanvre, etc.) bobinage, ourdissage, passage en lames et en ros. Le résultat en émerveillera plus d'un.
Samedi 29 septembre au café boutique "Aux Cinq Sœurs" 290, rue Masson à 19 h 30.
Une syllabe à la fois
Soirée animée par Guylen Béland Tessier accompagnée d'un accordéoniste. Sur un air de musique, les participants seront invités à composer
collectivement une chanson. Pour atteindre ce but, chacune des équipes construira un vers ou deux de la composition. A la fin de la soirée, les
participants auront l’opportunité de présenter le fruit de leur travail en fredonnant leurs propres mots.
Dimanche le 30 septembre au Pavillon Desjardins 140, rue St-Jean de 12 h à 16 h
Exposition d'artisanat et d'art visuel.
Venez voir le travail et le talent de ses femmes de chez-nous, membres de l'AFÉAS de Sainte-Thècle. Dentelle, tricot, tissage, toile, boiserie,
vêtement, et plus encore, vous en mettra plein la vue. Et que dire de leur talent culinaire! Tout au long de cette exposition un diaporama présentera des phrases célèbres des femmes du monde, du Québec et de chez-nous.
Activité continue : Le vendredi, samedi et dimanche au billard et bar Le Chicot, présentation d'un diaporama sur Sainte-Thècle, ses rues, son
église, ses écoles, ses personnages et ses familles. Gracieuseté de Claude Naud.
La municipalité de Sainte-Thècle invite toute la population à participer en grand nombre à toutes ces activités gratuites offertes par la municipalité. Venez célébrer notre culture!
Bibliothèque municipale
Vacances estivales
Prendre note que la bibliothèque municipale est présentement fermée pour les vacances estivales. De retour le 8 août aux heures
habituelles soit : Mercredi de 13h à 15h et de 18h à 20h, Jeudi de 18h à 20h, Samedi de 9h à 11h.
Suivi-nous également sur Facebook!
Bon été à tous!

Section Activités

Viens apprendre la base du patin ou découvrir le patinage de vitesse!
Cours de patinage offert par le Club de patinage de vitesse les Étoiles filantes de St-Tite

S'adresse à tous les enfants de Mékinac et des alentours
Où: Aréna de St-Tite (Mékinac)
Pour inscription ou pour plus d'information communiquer avec le:
Club de patinage de vitesse- Les étoiles filantes de St-Tite
courriel : cpv.etoilefilante@gmail.com
Mme Chantal Paillé 418-365-5168
Internet: www.cpvst-tite.ca
*Informations possible via Facebook : Club Patinage De Vitesse Les Étoiles Filantes

Pré-Inscription
Jeudi 16 août 2018
de 18h30 à 20h30
Salle Armand-Marchand
375 Adrien Bélisle, St-Tite

Nous serons là pour
vous rencontrer.

Premier cours prévu Samedi 22 septembre 2018

Initiation et développement au patinage de vitesse Longue Lame
PORTE OUVERTE Essai Gratuit

Samedi 29 septembre 2018 de 9h30 à 10h30

*Veuillez communiquer avec nous préalablement afin de vous assurer d'avoir le matériel obligatoire requis.
Patinage de vitesse sur longues lames, courte piste
Horaire : Samedi matin entre 9h30 et Midi, l’heure dépend du niveau
coûts : À partir de 150 $ pour la saison, variable selon le niveau (Saison = septembre à mars) + 41$ pour les frais d'affiliation FPVQ , patineur de niveau régional
*Prendre note que des frais de glace peuvent être applicables selon la localité du patineur.
*Location d'équipement disponible

Cours de base
PORTE OUVERTE Essai Gratuit

Samedi 29 septembre 2018 de 8h30 à 9h20

Apprendre à patiner - Les petits patineurs (sur patin régulier) :
Préscolaire et primaire, Cours offert à partir de l'âge de 3 ½ ans
Horaire : Les samedis de 8h30 à 9h20
Coût : 75$ pour la saison + 27$ frais d'affiliation FPVQ (Saison = septembre à mars)
*Prendre note que des frais de glace peuvent être applicables selon la localité du patineur

Section Activités
Venez profiter en famille du Parc St-Jean-Optimiste!
- Jeux d’eau
- Débarcadère
- Modules de jeux
- Dekhockey

-

Volleyball
- Kayaks
Plage
- Balançoires suspendues
Basketball
- Tables de pique-nique
Camp de jour avec service de garde

Location de kayaks (Simple: 5$/h, double: 10$/h)
Location de surface de dekhockey (80$/1h, gratuit pour
la 2e hre)
Notez bien que la sauveteuse de plage sera présente tous les jours de
la semaine, de 11h à 17h. (sauf si pluie)

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
Collectif pour tous
1 Passager =
3.25$
Carte mensuelle= 85.00$
Laissez-passer=
60.00$
20 passages

Transport
Adapté
3.25$
85.00$
60.00$

