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Message du maire
Bonjour,
Le conseil municipal tient à féliciter monsieur André Naud, membre du club Milpat Mauricie, qui s’est mérité 5 médailles d’or au
Championnat canadien des vétérans chez les 65-69 ans, en plus d’établir un record québécois au 800 mètres. Félicitations pour ce bel
exploit! Le conseil municipal désire également vous souhaiter de belles vacances et vous invite à la prudence sur les lacs et les routes.
Profitez bien de nos installations estivales!

Alain Vallée, maire
Prendre note que le prochain versement de taxes municipales est dû
le jeudi 5 septembre 2019
Condensé des procès-verbaux non-adoptés de juillet 2019

P

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le mardi 2 juillet 2019, à 20
heures, sous la présidence du maire
monsieur Alain Vallée et de Jean-François
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie
Bertrand, Caroline Poisson et Jacques
Tessier, conseillers(ères).

l’arrière de l’abri d’auto ouvert.
Rés. 2019-07-206 : Demande de
dérogation mineure pour le
330-340, rue Saint-Jacques

Le conseil accepte la demande de dérogation
mineure
visant
l’implantation
d’un
agrandissement du bâtiment principal
existant depuis 2017, situé à 0,00 mètre de
Rés. 2019-07-201 : Adoption du procès- la ligne avant du terrain (rue Lavoie) lorsque
verbal des séances du mois de juin 2019 le bâtiment principal avait un droit acquis
Le conseil adopte le procès-verbal de la d’implantation à 0,03 mètre de la ligne avant
séance ordinaire du 3 juin 2019, en du terrain, donc dérogatoire de 0,03 mètre.
apportant la correction demandée pour la
Rés. 2019-07-207 : Demande du directeur
résolution 2019-06-189.
général (départ à la retraite)
Rés. 2019-07-202 : Dépôt de la
Le conseil accepte que le directeur général
correspondance de juin 2019
Louis Paillé prenne des congés mobiles et
Le conseil autorise le dépôt de
correspondance du mois de juin 2019.

Le conseil adopte le premier projet de
règlement modifiant le règlement de zonage
337-2016 concernant les ventes de garage.
Rés. 2019-07-205 : Demande de
dérogation mineure pour le
109, carré Proteau
Le conseil accepte la demande de dérogation
mineure et autorise l’ajout d’un mur à un
abri d’auto côté latéral droit sous condition
de respecter les droits de vue prévus au code
civil du Québec (C.c.Q., art. 993) et de
maintenir un accès arrière en conservant

Rés. 2019-07-210 : Mise à jour des
coordonnateurs des mesures d’urgence

Le conseil nomme Valérie Fiset, directrice
générale, comme coordonnatrice des
mesures d’urgence et nomme Julie Veillette,
directrice générale adjointe, comme
coordonnatrice substitut aux mesures
d’urgence.
La
coordonnatrice
sera
responsable de la nomination et du
remplacement des différents responsables de
mission et de leur substitut en cas d’absence,
ainsi que du maintien et de la mise à jour du
plan de mesures d’urgence interne. Cette
Rés. 2019-07-208 : Demande de la
résolution abroge toutes les nominations
nouvelle directrice générale
antérieures concernant le plan de sécurité
Le conseil accepte les demandes de la civile de notre municipalité.
nouvelle directrice générale Valérie Fiset
comme suit : son salaire sera ajusté à 36,64$ Rés. 2019-07-211 : Résolution autorisant
la mise en commun de ressources,
de l’heure et le conseil défraiera les frais
d’installations
et d’équipements avec la
mensuels pour son téléphone cellulaire.
Ville de Saint-Tite et les municipalités de
Rés. 2019-07-209 : Vacances des
Saint-Séverin, Hérouxville et
employés syndiqués
Saint-Adelphe dans le cadre du plan de
mesures d’urgence
Le conseil autorise les vacances de Yves
Vallée telles que demandées et celles-ci Le conseil autorise la mise en commun de
seront reportées s’il n’est pas de retour au ressources, d’installations et d’équipements
travail aux dates choisies pour ses vacances, avec la Ville de Saint-Tite et les
autorise les vacances demandées par

la maladies à compter du 10 juin 2019, prenne
ses 8 semaines de vacances à compter du 2
juillet 2019 et ensuite le congé prévu au
Rés. 2019-07-203 : Approbation des
contrat de travail signé le 30 janvier 2018,
comptes de juin 2019
accepte qu’advenant que le directeur soit
Le conseil adopte les comptes du mois de demandé de revenir au travail durant la
juin 2019 au montant de 389 914,14 $.
période de vacances ou de congé, que ceuxRés. 2019-07-204 : Adoption du premier ci soient reportés à la fin, mais refuse qu’il
conserve le IPAD.
projet de règlement modifiant le
règlement de zonage 337-2016 concernant
les ventes de garage

Normand Boutet, Danny Dionne et Michel
Genois telles que demandées, refuse la
modification demandée par Sylvain Magnan
le 25 juin et lui demande de se conformer
aux vacances demandées le 6 juin pour ses
deux premières semaines de vacances, car
cette
modification nuirait au bon
fonctionnement des opérations, et refuse sa
troisième semaine demandée tel que permis
par l’article 23.06 de la convention
collective, et lui demande de céduler sa
troisième semaine de vacances hors de la
période estivale débutant en juin et se
terminant le 30 septembre.

municipalités de Hérouxville, Saint-Séverin et
Saint-Adelphe dans le cadre du plan de
mesures d’urgence.

l’offre de service de Poste Canada afin de
faciliter l’accessibilité aux services de
numéraire

Rés 2019-07-212 : Désignation d’une
personne responsable de l’accès aux
documents et de la protection des
renseignements personnels

Le conseil demande à l’Honorable Carla
Qualtrough, ministre des Services publics et
de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité,
de revoir l’offre de service de Poste Canada
afin d’offrir un service de guichet distribuant
du numéraire pour permettre aux petites
localités de demeurer ou de redevenir
vitalisée; demande l’appui de l’honorable
François-Philippe Champagne, ministre de
l’Infrastructure et des collectivités et député
de Saint-Maurice – Champlain, de la
Fédération québécoise des municipalités, de la
Fédération canadienne des municipalités et du
préfet de la MRC de Mékinac afin que le
ministère des Services publics et de
l’Approvisionnement revoie l’offre de service
de Poste Canada pour permettre des services
financiers de proximité partout au Canada
pour préserver ou augmenter la vitalité
économique des territoires occupés et
demande qu’une copie conforme de la
présente résolution soit également transmise
pour appui à la FQM, l’UMQ et Poste
Canada.

Le conseil accepte que le maire désigne
madame Valérie Fiset, directrice générale,
comme responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements
personnels et retire le nom actuellement au
dossier.
Rés. 2019-07-213 : Offre de services
professionnels de Proteckna pour l’étude
d’infrastructure pour la réfection de la
chaussée des rues Notre-Dame et
Saint-Jacques
Le conseil annule la résolution 2019-05-152 et
accepte l’offre de Proteckna au montant de
19 600 $ plus taxes pour effectuer la
caractérisation des sols sur la rue Notre-Dame
et la rue Saint-Jacques.
Rés. 2019-07-214 : Demande de la famille
Davidson pour l’aide à l’entretien du
chemin du Lac-Archange

monsieur Alexandre Bacon au coût de
31 156,76$ plus taxes.
Rés. 2019-07-225 : Offre de Lebel Asphalte
pour des réparations d’asphalte
Le conseil accepte l’offre de Lebel Asphalte
au montant de 18 800 $ plus taxes pour des
travaux de réparation d’asphalte sur divers
rues et chemins de la municipalité.
Rés. 2019-07-226 : Tarification des frais de
glace saison 2019-2020
Le conseil accepte que la Ville de Saint-Tite
modifie la grille tarifaire de l’entente
intermunicipale à l’égard des loisirs (Sportium
municipal de St-Tite) pour la saison 20192020 comme suit :




Montant à être versé par le parent : 60$
pour l’inscription d’un premier enfant,
50$ pour le deuxième et 40$ pour le
troisième (hausse du tarif de 10$ par
inscription pour le parent)
Montant à être versé par la municipalité :
325$ par inscription (hausse du tarif de
15$ par enfant).
Rés. 2019-07-227 : Grief 2019-01

Le conseil entérine la proposition de
Rés. 2019-07-219 : Appartenance Mauricie/ règlement du grief 2019-01 signée par les
Le conseil n’accorde pas d’aide financière
achat de calendriers historiques 2020
deux parties.
pour l’entretien du chemin privé du LacLe
conseil
autorise
l’achat
de
25
calendriers
Archange.
*********************
historiques d’Appartenance Mauricie au coût
rocès-verbal de la séance extraordinaire
Rés. 2019-07-215 : Installation d’Internet de 10 $ chacun.
du conseil de la Municipalité de Sainteau poste de surpression
Rés. 2019-07-220 : Publicité Hebdo
Thècle tenue le lundi 8 juillet 2019, à 19
Le conseil accepte que l’Internet par Telus Mékinac cahier spécial Destination estivale
heures 55 minutes, sous la présidence du
soit installé au poste de surpression au coût de
maire Alain Vallée et à laquelle sont
Le
conseil
prend
une
publicité
de
format
¼
de
60$ plus taxes par mois.
page dans l’Hebdo Mékinac pour le cahier présents Jean-François Couture, Claudette
Rés. 2019-07-216 : Changement des
spécial Destination estivale 2019 au coût de Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Caroline
téléphones cellulaires pour le directeur des 375$ plus taxes afin d’annoncer nos activités Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier,
travaux publics et la directrice des projets et attraits.
conseillers(ères).
spéciaux
Rés. 2019-07-230 : Autorisation de
Rés. 2019-07-221 : Publicité Hebdo
Le conseil achète un nouveau téléphone
travaux pour le tablier du pont du
Mékinac section Gens de Sainte-Thècle
cellulaire de marque Samsung Galaxy S10
chemin du Barrage
128GO au coût de 399,99$ plus taxes ainsi Le conseil prend une publicité de 1/8 de page
Le conseil autorise les employés municipaux à
qu’un étui protecteur pour le directeur des au coût de 188 $ plus taxes.
enlever le tablier du pont du chemin du
travaux publics, fournit un téléphone
Rés. 2019-07-222 : Demande d’aide
Barrage pour réparer le trop-plein du barrage,
cellulaire de marque Google Pixel 3a 64GO à financière de la Fondation québécoise du
changera les morceaux trop abîmés pour être
0$ plus taxes ainsi qu’un étui protecteur pour
cancer
reposés et facturera les propriétaires de ce
la directrice des projets spéciaux et modifie le
Le
conseil
accorde
une
aide
financière
de
chemin pour les travaux touchants le tablier
forfait pour avoir 3GO de données
250
$
à
la
Fondation
québécoise
du
cancer.
du pont.
partageables.
Rés. 2019-07-223 : Demande d’aide
Rés. 2019-07-231 : Vacances des employés
Rés. 2019-07-217 : Contrat de service
financière Fabrique Saint-Cœur-de-Marie
syndiqués
Ricoh pour logiciel d’archives
Le conseil refuse d’offrir le vin d’honneur Le conseil accepte les nouvelles dates de
Le conseil renouvelle son contrat de service
pour souligner le départ des Filles de Jésus de vacances de Jacques Ricard et Sylvain
avec la compagnie Ricoh pour le logiciel
la municipalité de Sainte-Thècle, ce dimanche Magnan, telles que déposées le 4 juillet 2019.
d’archives numériques au coût de 521$ plus
30 juin 2019.
taxes pour un an.
Rés. 2019-07-232 : Griefs 2019-02
Rés. 2019-07-224 : Vente du terrain
Rés. 2019-07-218 : Demande à la ministre
Le conseil ne fait pas foi au grief 2019-02.
lot 6 159 451
des Services publics et de
Rés. 2019-07-233 : Griefs 2019-03
l’Approvisionnement et de l’Accessibilité, Le conseil refuse les conditions de monsieur
René Francoeur et vend le lot 6 159 451 à Le conseil ne fait pas foi au grief 2019-03.
l’Honorable Carla Qualtrough de revoir

P

Modification à la résolution 2019-06-189
lors de l’adoption du procès-verbal de juin
le mardi 2 juillet 2019
Le conseil a demandé à modifier de la façon
suivante la résolution 2019-06-189 intitulée
« Vacances des employés syndiqués et des
employés cadres » :
Le conseil accepte les vacances programmées
par les employés cadres, demande aux
employés syndiqués qui n’ont pas cédulé leurs
vacances d’informer le conseil sur leur choix

de vacances le plus tôt possible, accepte les
deux premières semaines de vacances de la
secrétaire, mais refuse la troisième semaine de
vacances demandée, en vertu de l’article
23.06 de la convention collective, et lui
demande de céduler sa troisième semaine de
vacances en dehors de la période du début juin
au 30 septembre et demande au concierge de
modifier la programmation de ses vacances
qu’il a prévu du 22 décembre 2019 au 4
janvier 2020; car durant cette période la

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MÉKINAC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE

municipalité a besoin de ses services puisse
qu’il y a beaucoup de location de locaux
municipaux.
*************************
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 12 août 2019 à 20 heures, à la salle
du conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.

1er PROJET

Règlement 364-2019 : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de Sainte-Thècle concernant
les ventes de garage.



ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de cette Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage;

Rés. 2019-07-204 : en conséquence, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier, et unanimement résolu ce qui suit :
Article 1.
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité.
Article 2.
Titre du règlement
Le présent règlement de modification porte le titre Modification du règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de SainteThècle concernant les ventes de garage.
Article 3.
But du règlement
Le présent règlement a pour but de modifier l'article 13.8 afin de prohiber la vente de garage en dehors de la zone de l'évènement du ''Grand
Bazar du Printemps''.
Article 4.
Modification de l'article 13.8
L'article 13.8 est modifié et remplacer par le texte comme suit:
13.8

Vente de garage

Les ventes de garage sont permises uniquement sur les terrains résidentiels. Une vente de garage est limitée à 3 jours consécutifs et à 2 fois
par année entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ces ventes doivent respecter les dispositions suivantes :
L’étalage des produits et marchandises en vente doit être situé à au moins 1 mètre de la ligne avant et respecter les dispositions relatives au
triangle de visibilité
L’étalage des produits et marchandises en vente est autorisé entre 07h et 19h, en dehors de cette période, aucun étalage n’est permis;
Lors de l’évènement du « Grand Bazar du Printemps », toute vente de garage tenue dans la zone déterminée par le conseil municipal pour la
tenue de cet évènement, devra avoir fait l’objet au préalable de l’émission d’un certificat d’autorisation de la part de la municipalité.
La municipalité se réserve le droit de décréter toutes restrictions et d’émettre toutes directives qu'elle jugera nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le respect de l'ordre public.
Article 5.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Copie certifiée conforme, à Sainte-Thècle, ce 2e jour de juillet 2019.
Valérie Fiset, CPA, CGA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Section Urbanisme
VIGNETTES À BATEAU
Prendre note que les vignettes à bateaux sont obligatoires afin d’accéder au Lac-Croche et au Lac-du-Jésuite via nos
débarcadères. Celles-ci sont disponibles au bureau municipal, au coût de 10$ par embarcation pour propriétaires et les
résidents. De plus, pour accéder aux débarcadères, vous devez vous procurer une carte magnétique pour la barrière
électronique. Nous demandons un dépôt de 20$ pour la carte et celui-ci vous est remis lorsque vous rapportez la carte en fin
d’été. Si vous avez conservé votre carte magnétique de l’an dernier, cette dernière est maintenant désactivée. Vous devez
venir l’échanger gratuitement au bureau municipal pour une nouvelle.
MYRIOPHYLLE À ÉPI
Notez qu’il y a toujours de la myriophylle à épi dans le Lac-des-Chicots. Cette plante envahissante se propage très facilement.
Nous vous rappelons qu’il est très important que votre embarcation, votre remorque et vos accessoires touchant à l’eau aient été
lavés sous pression à l’eau chaude ou séchée au gros soleil pendant plus d’une semaine avant de déplacer votre embarcation entre
différents lacs afin d’éviter la contamination possible entre les lacs.
TRAVAUX PERMIS DANS LA RIVE
Il est permis, par autorisation municipale, dans la bande de 10 ou 15 mètres, d’effectuer certains ouvrages ou aménagements tels que :
 La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30%
 L’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%,
ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’une escalier qui donne accès au plan d’eau.
 Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins.
 La construction d’un quai flottant ou sur pilotis de moins de 20 mètres.
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.
BRUITS, FEUX À CIEL OUVERT ET FEUX 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.
Feux 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 aux conditions suivantes : 1) Le
demandeur aura préalablement présenté au Service de police ou au Service d’incendie desservant la municipalité, un plan détaillé de l’activité
et des mesures de sécurité qu’il entend mettre en place, considérant que la présence permanente d’un policier ou du directeur du service
d’incendie sera une mesure très exceptionnelle. 2) Le représentant du Service de police ou le directeur du service d’incendie concerné aura
validé les mesures envisagées par le demandeur.
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. Le directeur du Service d’incendie est autorisé à
émettre un permis aux conditions suivantes : 1) Le demandeur aura préalablement présenté au Service d’incendie desservant la municipalité, un plan détaillé de l’activité et des mesures de sécurité qu’il entend mettre en place. 2) Le directeur du Service d’incendie concerné
aura validé les mesures de sécurité envisagées par le demandeur.
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 20$ pour le premier chien et 30$ pour le second. Merci de votre collaboration.

Section Culturelle
Bibliothèque municipale
Nouveautés de juin-juillet
Romans adultes
Auteur
Jean-Christophe Rufin
Marie-Ève Thuot
Ariane Gélinas
Marc Levy
Ian Caldwell
André Charbonneau
Victor Hugo
Louise TremblayD’Essiambre
Colette Major-McGraw
Lucy-France Dutremble
Louise Chevrier
Mario Hade
Chrystine Brouillet
Documentaires adultes
Mélinda Wilson
Daniel Meurois et
Anne Givaudan
Jean Lemire
Pierre Falardeau
Anick Lemay
Denis Fortier
Marcil Cossette
D. Strévez La Salle

Titre
Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla
La trajectoire des confettis
Quelques battements d’ailes avant la nuit
Ghost in love
La règle de quatre
Mystères à Ville-Marie
Notre-Dame de Paris
Histoire de femmes
T.1 Éléonore Une femme de cœur
T.2 Félicité Une femme d’honneur
L’héritage du clan Moreau
T.1 Hector
T.2 Raoul
La veuve de Labelle
La quête d’Alice Gagnon
La cabane à sucre des Rivard
T.1 Premières générations
T.2 Prochaines générations
Dans son ombre

Romans jeunesse
Auteur
Geneviève Guilbault
Stéphanie Perron
Dominique Demers
Élise Rivard
Camilla Reid
Bandes dessinées
Géronimo Stilton

Titre
Ti-Guy la puck T.4 Rendez-vous sur la glace
Corde raide
L’albatros et la mésange
L’arrivée inopinée de la patate poilue
Lucie va sur le pot
Le train le plus rapide du Far West
Le mystère en mer
Lumière, caméra, Stilton!
Le secret de la chute dans les bois
Un pour tous, tous pour Géronimo!

Albums jeunesse
Voyage dans l’esprit
Pourquoi les éléphants ont-ils perdu leurs
ailes?
Raton le superhéros
Les chats ninjas
18 histoires de princesses et de fées
Les fables de La Fontaine
Documentaires adultes

Fleurs comestibles
Du jardin à la table
Les neufs marches
Mission Antarctique
Résistance chroniques 2008-2009
Le gouffre lumineux
C’est normal à votre âge?
Du vent sur les épaules
Simili

Devenir père
Le massage des bébés
Recettes pour bébés et enfants
Bien vivre l’allaitement
La maternité au féminin
Guide du voyageur averti
Îles Grecques
Sud-Ouest américain
Mignardises
La cuisine végétarienne

Qu’est-ce que la carte accès-musée ?
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement à une famille (2 adultes et 3 enfants de 12 ans et moins) à toutes les institutions muséales participantes. Elle s’emprunte comme un livre à votre bibliothèque pour une durée de deux semaines.
En cas de perte, le coût de remplacement d’une carte accès-musée sera de 20 $. La bibliothèque devra en aviser le service Assistance-BIBLIO
pour la faire remplacer. Un formulaire sera disponible au centre d’information pour effectuer le remplacement de cette carte perdue.
Prendre note que la bibliothèque municipale sera fermée pour les vacances du 21 juillet au 6 août 2019. Bonnes vacances!

Section Divers
Le programme P.I.E.D. vous revient en force cet automne!
Prévenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible! Saviez-vous qu’une personne sur trois âgée de 65 ans et plus chute au moins une fois dans
l’année? Les activités de la vie quotidienne exigent certains efforts physiques : se pencher, soulever et porter des objets, se déplacer. En avançant en
âge, le risque de chute augmente, et l’activité physique devient un moyen pour le diminuer. La chute peut être sans conséquence comme elle peut
occasionner des blessures entraînant une perte d’autonomie. Heureusement, les chutes peuvent se prévenir et c’est ce que propose le Programme de
prévention des chutes du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Les
personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il est possible de s’inscrire en contactant l’agente administrative aux coordonnées suivantes :
CIUSSS MCQ Secteur Mékinac et Des Chenaux 418-365-7555 ou 418-362-2727 poste 3065
Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous! Par la suite, le lieu et la date du début du programme seront communiqués à chaque participant. Les sessions sont offertes gratuitement.

Section Divers
REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES DE LA
COLLECTE DE SANG
La collecte de sang tenue récemment a été un grand
succès. Reconnaissance et remerciements aux 85
personnes qui ont fait généreusement un don de sang. Elles ont
contribué à sauver plusieurs vies, un geste qui n'a pas de prix. Merci
infiniment à Normand Béland, coordonnateur de la collecte et Anita
Roy Béland, responsables des bénévoles pour leur grand dévouement
à cette cause. Merci aux nombreux bénévoles pour leurs efforts et
les services rendus lors de cet événement. Merci au président
d'honneur, Jean Audy pour sa présence et son beau témoignage
d'espoir. Je cite les mots qui termine son message: "Sachez que
votre don de sang est précieux, car il peut sauver des vies."
Réjane Trudel, publiciste Héma Québec
----------------------------------------------------------------------------------Sur la photo : à l'avant, Sylvain Rodrigue,
donneur, Normand Béland, coordonnateur
de la collecte, Anita Roy Béland, responsable des bénévoles et services depuis 30
ans, Sonia Grand' Maison, superviseur
Héma-Québec, Lise Bacon, bénévole aux
collectes depuis 30 ans, Gabrielle Genest,
régente des Filles d'Isabelle, Jean Audy,
président d'honneur.

Association des riverains pour la protection du lac
Croche de Sainte-Thècle
L’Association des riverains pour la protection du lac
Croche (ARPLC) vous invite à l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu dimanche le 25 août 2019 à 10h00 à la salle Aubin, au 301,
rue Saint-Jacques, à Sainte-Thècle.
Le CPE/BC Les Soleils de Mékinac est en recrutement!

Les membres du comité d’administration vous attendent en grand
nombre.
Pour l’ouverture de nouveaux services de garde en milieu
familial subventionnés, contactez Jessica Gravel au 418-365-7735
N’oubliez pas votre cotisation annuelle de 20$.
poste 23.
Pour des remplaçants qualifiés et non qualifiés à notre installation de Pour information : Josée Croteau 418-289-1329.
St-Tite, contactez Catherine Groleau au 418-365-7735 poste 23.

Section Loisirs et famille
Pour l’année 2019, il y a 3 équipes de baseball dans notre belle municipalité soient les atomes de 8-9 ans, les moustiques de 10-11 ans et les
pee-wee de 12-13 ans, ce qui totalise 34 joueurs. L’achat d’équipement et d’habits a été possible grâce aux commanditaires suivants :
La MRC Mékinac

L’URLSM

Meubles Jacob

La Boulangerie Germain

La Municipalité de Sainte-Thècle

Je profite donc de l’occasion pour leur dire un gros MERCI au nom de nos jeunes Thèclois pour leur collaboration financière afin de soutenir
les équipes et ainsi permettre la réalisation de cette activité à un coût minime.
N’hésitez pas à venir les voir jouer, leur matchs se disputent aussi à Sainte-Thècle! Consultez l’horaire dans le bulletin municipal.

MERCI!
Caroline Poisson, conseillère municipale

Section Eau potable
Saviez-vous qu’une consommation moyenne par personne supérieure à la norme gouvernementale peut entraîner des obligations
coûteuses à la municipalité? Si elle dépasse la norme gouvernementale, la municipalité se fera imposer par le gouvernement l’obligation d’installer des compteurs d’eau coûteux pour les citoyens. 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 et réduisez la fréquence de lavage.

Section Activités
Femmes de Mékinac
418-289-2588
Vacances estivales
Du 22 juillet au 11 août 2019 : Notez que le
Centre de femmes sera fermé pour les vacances
estivales. De retour le 12 août 2019! Si vous avez
besoin d'aide urgente durant notre absence,
contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au :
(418) 365-7555 / info social 811 ou SOS
Violence conjugale au 1-800-363-9010. Bonnes
vacances à toutes et tous!
Course du P'tit Shérif 2019
Mardi 13 août 2019 : Venez joindre l'équipe de
Femmes de Mékinac pour marcher ou courir et se
mettre en forme! Pour plus d'informations,
contactez-nous au 418 289-2588!
Déjeuner Retrouvailles
Mardi 27 août de 9 h 30 à 11 h 30 : « Mieux
vivre ensemble ». L'activité au coût de 5$ se déroulera au Centre de femmes.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou
www.femmekinac.qc.ca
FADOQ Sainte-Thècle
Pique-nique annuel sous la forme
d’une épluchette de blé d’inde le
mardi 20 août à 11h30 à la salle
Léda-Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville, 301,
rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle au coût de 8$
par personne.
Bienvenue à tous!
Claude Damphousse
Président

Section Activités
Baseball mineur—Les Saints jr

Venez profiter en famille du Parc St-Jean-Optimiste!

Cette année, trois équipes de baseball mineur sont présentes à Sainte- - Jeux d’eau
- Volleyball
- Kayaks
Thècle, soit dans les catégories Atome, Moustique et PeeWee. Au - Débarcadère
- Plage
- Balançoires suspendues
total, ce sont 35 jeunes qui nous représentent fièrement!
- Modules de jeux - Basketball
- Tables de pique-nique
- Dekhockey
- Camp de jour avec service de garde
DATE
HEURE CATÉGORIE VISITEUR
Location de kayaks (Simple: 5$/h, double: 10$/h)
Mercredi 7 août
18h30 Atome
St-Narcisse
Location de surface de dekhockey (80$/1h, 2e gratuite)
Mercredi 7 août
19h45 Pee-wee
St-Narcisse
Jeudi 8 août
18h30 Atome
St-Tite
Notez bien que le sauveteur de plage sera présent tous les jours de la
Vendredi 9 août
19h00 Moustique
St-Tite
semaine, de 11h à 17h. (sauf si
Venez les encourager lors de leurs
parties à domicile!

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$

Cell. : (819) 247-1886

