
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 3 juin 2019, 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. 2019-06-171 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois de mai 2019 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 6 mai  et de la séance 

ajournée du 14 mai 2019, tel que rédigé. 

Rés. 2019-06-172 : Dépôt de la 

correspondance de mai 2019 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de mai 2019. 

Rés. 2019-06-173 : Approbation des 

comptes de mai 2019 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

mai 2019 au montant de  273 193.42 $. 

Rés. 2019-06-174 : Rapport du maire des 

faits saillants du rapport financier 2018 

Le conseil autorise le dépôt du rapport du 

maire des faits saillants du rapport financier 

2018 et la diffusion dans le bulletin 

municipal.  

Rés. 2019-06-175 : Modification pour du 

procès-verbal de la présentation du 

projet de règlement 363-2019 

Le conseil modifie le procès-verbal de la 

séance du 4 mars 2019 comme suit : 

Présentation et dépôt du projet de 

règlement 363-2019 décrétant des travaux 

de réfection du réseau d’eau usée 

comportant une dépense et un emprunt 

de 403 797 $, remboursable sur 20 ans 

Alain Vallée, maire, explique le projet de 

règlement aux gens présents et les informent 

que la municipalité bénéficie d’une aide 

financière de 263 311 $ du Gouvernement 

du Québec dans le cadre du programme de 

la TECQ pour la réalisation de ces travaux. 

Rés. 2019-06-176 : Invitation à 

l’assemblée générale annuelle de la 

SAMBBA 

Le conseil autorise Claudette Trudel-Bédard 

à assister à l’assemblée générale annuelle de 

la SAMBBA, le 13 juin 2019. 

Rés. 2019-06-177 : Invitation de Sonia 

Lebel, député de Champlain, pour une 

activité de financement 

Le conseil autorise Alain Vallée, maire, à 

assister à l’activité de financement de la 

député de Champlain, Sonia Lebel, le 17 

juin 2019. 

Rés. 2019-06-178 : Invitation de 

St-Adelforce 

Le conseil autorise Julie Bertrand à  

représenter la municipalité aux compétitions 

de St-Adelforce pour souligner le 15e 

anniversaire.  

Rés. 2019-06-179 : Demande 

d’autorisation pour l’échantillonnage 

pour la surveillance de la maladie de 

Lyme au Québec 

Le conseil autorise l’équipe de recherche de 

l’Université de Montréal (dirigé par Patrick 

Leighton –Faculté de Médecine Vétérinaire 

de Saint-Hyacinthe) à faire 

l’échantillonnage concernant la présence de 

tiques dans l’environnement et le niveau 

d’infection à Borrelia burgdorferi (agent 

responsable de la maladie de Lyme) sur la 

partie boisée du chemin Jean-Paul-Trudel. 

Rés. 2019-06-180 : Demande 

d’autorisation pour le transport de bois 

pour le chantier THOM 

Le conseil autorise Jean-Louis-Martel, 

chargé de projet, à utiliser les chemins 

municipaux pour le transport de bois du 

chantier THOM aux conditions suivantes :  

 Ce transport devra être effectué en hiver 

afin de minimiser l’impact sur la 

structure des chemins municipaux. 

 La sécurité des usagers devra être 

assurée. 

 Le sablage des chemins devra être 

effectué avec de la pierre 0-3/4 ou 

MG20. 

 Installer des affiches informant le 

transport de bois et la fréquence radio 

FM. 

 Les chemins devront être conservés en 

bonne état pour la circulation et être 

réparés au besoin. 

Rés. 2019-06-181 : MTMDET/travaux à 

effectuer sur les ponts 

Le conseil autorise le directeur des travaux 

publics à effectuer les réparations mineures 

à des ponts qui ont été inspectés par le 

MTMDET. 

Rés. 2019-06-182 : Vente des anciens 

transformateurs du 631 rue Notre-Dame 

Le conseil autorise la vente des 

transformateurs au 631 rue Notre-Dame à 

Robert Fet et Métaux S.E.C. au prix de 

325  $ la tonne métrique. 

Rés. 2019-06-183 : Vente du terrain boisé 

du 631 rue Notre-Dame 

Le conseil autorise la mise en vente par 

soumission publique du lot 6 159 451 soit la 

partie boisée du 631 rue Notre-Dame. La 

mise minimale pour la vente de ce terrain est 

de 30 000 $. Cette annonce sera affichée sur 

le site internet LesPacs, le site internet de la 

Municipalité de Sainte-Thècle ainsi que sur 

le Facebook et le bulletin municipal. 
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Message du maire   

Bonjour, 

Le conseil municipal tient à féliciter tous les petits entrepreneurs qui ont participé au Rassemblement de la municipalité de Sainte-Thècle 

de La grande journée des petits entrepreneurs qui a eu lieu le 15 juin dernier! Nous sommes fiers de voir que nos jeunes ont la fibre 

entrepreneuriale! De la belle relève en perspective! 

 

Le conseil désire également féliciter Mme Nathalie Groleau et M. Pierre Déry pour leur participation au Grand défi Desjardins, un tour 

cycliste de 3 500 km, de Key West en Floride à Saint-Tite, qui a permis d’amasser 180 000$ pour les écoles de Mékinac et Des 

Chenaux. Quel bel exemple de courage et de détermination! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rés. 2019-06-184 : Vente des armoires de 

cuisine du 301 rue Saint-Jacques 

Le conseil autorise la mise en vente des 

armoires de cuisine du 301 rue Saint-Jacques. 

Cette annonce sera affichée sur le site internet 

LesPacs, le site internet de la Municipalité de 

Sainte-Thècle ainsi que sur le Facebook et le 

bulletin municipal. L’acheteur doit s’engager 

à démonter les armoires lui-même. 

Rés. 2019-06-185 : Achat et installation 

d’une barrière électrique pour le 

débarcadère du lac du Jésuite  

Le conseil accepte l’offre de Portes RO-MA 

Inc. au montant de 7 211.84 $ taxes incluses 

pour la fourniture d’une barrière électrique 

pour être installer au débarcadère municipal 

du Lac du Jésuite. L’entrée électrique sera 

effectuée par Daniel Durocher, électricien. 

Les travaux d’installation de cette barrière 

seront effectués par les employés municipaux. 

Rés. 2019-06-186 : Achat d’un souffleur 

pour les feuilles et autres  

Le conseil accepte l’offre de J.M. Sports Eng. 

au montant de 669 $ plus taxes pour l’achat 

d’un souffleur à dos professionnel de marque 

STIHL (BR 600). 

Rés. 2019-06-187 : Demande de la 

directrice générale adjointe  

Le conseil refuse les demandes de  la 

directrice générale adjoint, Valérie Fiset soit 

d’ajuster son salaire et de  défrayer les frais 

mensuels pour son téléphone cellulaire. 

Rés. 2019-06-188 : Transfert de signature 

pour la caisse populaire et une nouvelle 

carte d’affaires Visa Desjardins  

Le conseil annule le nom de Louis Paillé, 

comme signataire au compte de la 

municipalité de Sainte-Thècle à la caisse 

Desjardins Mékinac-des Chenaux (numéro 

0107532), annule la carte affaires Visa 

Desjardins de la municipalité de Sainte-Thècle 

au nom de Louis Paillé et autorise l’émission 

d’une carte affaires Visa Desjardins de la 

municipalité de Sainte-Thècle au nom de 

Valérie Fiset, 

Rés. 2019-06-189 : 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, demande à la 

secrétaire de modifier ses vacances afin de le 

conformer à l’article 23.06 de la convention 

collective 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 

municipalité a besoin de ses services puisse 

qu’il y a beaucoup de location de locaux 

municipaux. 

Rés. 2019-06-190 : Desjardins jeunes au 

travail/choix d’étudiants pour le travail 

d’été 

Le conseil accepte le choix de la du Carrefour 

Emploi Mékinac pour l’engagement 

d’étudiants sur le programme Desjardins 

Jeunes au travail comme suit : 

-Pour le poste d’animateur au camp de jour : 

Maelie Bacon 

-Pour le poste d’entretien des parcs et 

recensement des chiens : Samuel Rivard. 

Rés. 2019-06-191 : Offre de services pour 

l’évaluation de la vulnérabilité des sources 

d’eau potable de la municipalité 

Le conseil accepte la plus basse soit celle de 

TechnoRem au montant de 10 842 taxes 

incluses pour la réalisation de l’Évaluation de 

la vulnérabilité des sites de prélèvement d’eau 

potable. 

Rés. 2019-06-192 : Publicité sur la carte de 

sentier du Club Quad Mékinac (2011) Inc. 

Le conseil accepte de prendre une publicité 

sur la carte de sentier du club Quad Mékinac 

(2011) Inc. pour 2 ans au coût de 350 $ taxes 

incluses.  

Rés. 2019-06-193 : Publicité à la radio avec 

la Chambre de Commerce de Mékinac 

Le conseil accepte de prendre une publicité à 

la radio 94,7 de 12 occasions de 30 secondes 

pour un montant de 125 $ plus taxes dans 

l’Offre de la Chambre de Commerce de 

Mékinac. 

Rés. 2019-06-194 : Demande d’aide 

financière du restaurant le Petit Palace 

Le conseil refuse la demande d’aide financière 

présentée par le restaurant au petit Palace. 

Rés. 2019-06-195 : Demande de 

l’Association des riverains pour la 

protection du lac Croche 

Le conseil accepte la demande de 

l’Association des riverains pour la protection 

du lac Croche de fermer la barrière 

électronique du débarcadère du parc Saint-

Jean-Optimiste au début de mai à chaque 

année. 

Rés. 2019-06-196 : Vente du camion-

autopompe d’incendie à la Régie des 

Incendies du Centre de Mékinac 

Le conseil ratifie la décision du conseil 

d’administration de la Régie des incendies du 

Centre-Mékinac et approuve toutes les 

dispositions contenues dans le projet de 

règlement numéro 006-2019 décrétant la 

réalisation du projet visant à acquérir le 

camion autopompe de la municipalité de 

Sainte-Thècle pour les besoins du service 

d’incendie et autorisant une dépense de 147 

700 $ et un emprunt du même montant 

remboursable sur cinq ans et  joint à la 

présente résolution, ledit projet de règlement 

numéro 006-2019 pour en faire partie 

intégrante comme s’il était ici au long 

reproduit.  

Rés. 2019-06-197 : Invitation de la Ville de 

Shawinigan pour la première du Cirque 

Éloize 

Le conseil autorise le maire-suppléant, Jean-

François Couture, à assister à l’invitation de la 

Ville de Shawinigan pour la première du 

Cirque Éloize. 

 

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

 

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 

mardi 2 juillet 2019 à 20 heures, à la salle du 

conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 
 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur externe. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en séance ordinaire du 3 juin 2019, je fais le rapport aux 

Thècloises et Thèclois des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2018, tel que vérifié par la firme de comptables professionnels agréés Désaulniers, Gélinas, Lanouette, (s.e.n.c.r.l). 

 

L’exercice financier 2018 s’est soldé par un surplus de 176 882 $, résultant de recettes consolidées se chiffrant à 6 008  617 $, comparative-

ment aux dépenses consolidées et affectations consolidés de  5 831 735 $ tel qu’audité par le vérificateur externe. Le surplus accumulé au 31 

décembre 2018 est de 220 519 $ et les fonds réservés sont de 154 155 $. 



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. 

 

LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET NAUTIQUES 
 

Les activités récréatives pratiquées aux abords d’un lac ou dans ce dernier peuvent avoir diverses répercussions sur l’état d’un lac (érosion 

des rives par les vagues dues aux embarcations motorisées, pollution de l’eau par des déversements d’essence, etc.). Davantage encore, 

certaines attitudes et certains comportements au moment de la pratique de ces activités doivent être modifiés. Il importe donc d’adopter des 

façons de faire respectueuses de l’environnement et des autres utilisateurs, dont les suivantes : 
 

 Réduire la vitesse de l’embarcation afin de diminuer les vagues et leurs effets sur le rivage et le fond du lac (batillage, érosion et brassage 

des sédiments), particulièrement à l’approche ou au départ de la rive, en milieu peu profond ou dans les chenaux étroits.  

 Circuler lentement et le plus loin possible des zones de baignade, tant pour des raisons de civisme que de sécurité. 

 Remplir le réservoir d’essence en dehors de l’eau et de la bande riveraine. 

 Entreposer de façon sécuritaire les eaux usées et grises des embarcations ainsi que les déchets et s’en débarrasser adéquatement. 

 Inspecter et nettoyer votre embarcation lorsque vous changez de plan d’eau afin d’éviter d’introduire des espèces non désirées. 

 

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. 

Réalisations 2018 

 

Sur les charges totales consolidées de 5 831 735 $, un montant de 2 661 193 $ constitues des investissements à long terme et le solde consti-

tue des frais pour obligations incontournables ou des quotes-parts non discutables;  

 

Administration générale :       576 985 $ 

Sécurité publique :        339 061 $ 

Transport :         863 428 $ 

Hygiène du milieu :        552 031 $ 

Santé et bien-être :             22 241 $ 

Aménagement, urbanisme et développement :    143 339 $ 

Loisir et culture :        333 160 $ 

Frais de financement, remboursement de la dette et autres affectations : 340 297 $ 

 

En 2018, la municipalité a terminé les travaux de prolongement de conduites d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le carré Cloutier 

et le rang Saint-Georges. Des travaux de réparations majeures ont été effectués sur différents chemins et rues de la municipalité. La rénova-

tion des fenêtres de l’Hôtel de Ville a aussi été terminée. 

 

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2018, démontre que la municipalité est en bonne situation financière. 

 

Alain Vallée, maire 



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, ré-

parer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, constructions, activi-

tés, 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 produc-

tion 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 FEU D’ARTIFICES 

 

La municipalité désire vous rappeler les informations suivantes : 

 

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 tra-

vaux 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 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 muni-

cipalité, 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. 

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 1er mai au 1er sep-

tembre 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. 
 

En aucun temps l’eau ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés voisines lors du lavage d’une 

auto ou d’une entrée.  
 

Quelques astuces pour économiser l’eau : 

 Arroser le soir au pied des plantes au lieu d’arroser l’aménagement paysager au complet 

 Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le gazon ou sur l’entrée de la voiture 

 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver la voiture ou arroser les plantes 

 



Section Projets spéciaux 
CAMP DE JOUR, ÉTÉ 2019. MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS ! 
 
La Municipalité de Ste-Thècle tient à remercier les partenaires financiers suivants pour leur appui et don au 

camp de jour estival. Grâce à la MRC de Mékinac et l’URLS, les jeunes pourront bénéficier encore une fois 

cette année de la journée «  jouer pour jouer » par le biais d’un atelier hebdomadaire de Taekwon-Do. Le 

don de la Fondation Jeunesse Mékinac (opération nez rouge) permettra quant à lui aux jeunes d’assister à 

des ateliers d’initiation à la nature dispensés par l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice. L’achat 

de matériel et de jeux pour la saison estivale est quant à elle possible grâce à la contribution financière de la Coop. Jeunesse de services de 

Ste-Thècle. Un merci également à Culture Mékinac qui offrira gratuitement un atelier d’une demi-journée avec 2 bédéistes reconnus de la 

région de Shawinigan.  

 

Une belle programmation attend nos jeunes avec une équipe d’animateurs très motivés ! 

 
PROJET D’AGRANDISSEMENT : COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITA-

TION DE SAINTE-THÈCLE.  LA VILLA DES LACS. 115 RUE LACORDAIRE. 

CONFORT ET QUIÉTUDE DANS VOTRE LOCALITÉ, au cœur de tous les services. 

 

La Villa des Lacs a reçu le feu vert à la mi-février, de la part de la SHQ, pour son projet d’agrandissement pour l’ajout de 8 nouveaux loge-

ments de type 3 ½.  

 

L’agrandissement devrait se concrétiser à l’hiver 2019. Déjà plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt afin de devenir locataire d’un futur 

logement. Si vous aussi êtes intéressés à devenir locataire, nous vous invitons à mettre dès maintenant votre nom sur la liste d'attente, sans 

aucune obligation de votre part.  

 

2 repas par jour (diner et souper), ascenseur, salle à manger, salle communautaire, entrée laveuse et sécheuse dans chaque logement, visite à 

domicile du CSSS, belle fenestration, grand balcon extérieur, terrasse et autres… N'hésitez pas à m'appeler afin de connaître les coûts réels 

pour habiter à la Villa des Lacs. Visite disponible sur demande. 

 

Veuillez communiquer avec Julie Veillette, directrice des projets spéciaux au 418-289-2070 poste #3 ou par courriel à ju-

lie.veillette@regionmekinac.com 
Au mois prochain ! 

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

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

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale 

  

MesAieux est une ressource numérique entièrement dédiée à la recherche en généalogie. Ce 

site québécois permet de retrouver ses ancêtres, de construire, partager, consulter et imprimer 

un arbre généalogique. MesAieux.com se distingue des autres ressources en généalogie en 

proposant un outil de conception d’arbres généalogiques clé en main simple à utiliser et un moteur de recherche. La ressource s’adresse à un 

large public de non-initiés et se veut un complément aux ressources de généalogie déjà offertes par le Réseau BIBLIO. 

  

Mes Aïeux est simple d’utilisation et comporte des notices d’aide. La ressource permet de créer rapidement et facilement son arbre généalo-

gique en quelques clics. Le moteur de recherche permet de repérer les ancêtres non répertoriés afin de compléter l’arbre. Différents outils 

permettent intuitivement d’ajouter des éléments à l’arbre. 

 

Famille tout inclus / Carte accès-musée   

La carte accès-musée a pour objectif de permettre aux familles des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière de visiter 

des musées, et ce gratuitement. En bonifiant l’offre culturelle, vous permettrez aux familles de votre municipalité de faire de nouvelles décou-

vertes, le tout sans contrainte budgétaire. 

  

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 institu-

tions 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! 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


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 occa-

sionner 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 parti-

cipant. Les sessions sont offertes gratuitement. 

Association des riverains pour la 

protection du lac Croche de 

Sainte-Thècle 
 

L’association des riverains pour la protection du 

lac Croche (ARPLC) invite les riverains, à renou-

veler leur carte de membres 2019-2020  au coût 

de 20$ par personne.  Bienvenue aux nouveaux 

membres. 

 

« Un lac en santé, pour un 

investissement protégé » 

 

Pour informations : Mme Josée Croteau secré-

taire  418-289-1329  

Le vendredi 14 juin avait lieu l’inauguration de la 

pancarte de la prévention des espèces envahis-

santes exotiques au Parc Saint-Jean-Optimiste. 

Étaient présents : le maire et le conseil d’adminis-

tration de l’Association des riverains pour la pro-

tection du lac Croche (ARPLC). 

 

Dans l’ordre habituel : Mme Francine Cour-

chesne, Mme Marie-Joëlle Tremblay, Mme Line 

Parent, M. Alain Vallée, maire, M. Michel 

Rheault, président de l’association, Mme Josée 

Croteau, Mme Louise Bordeleau et Mme Joce-

lyne Gervais.  

 

En vous remerciant, 

Michel Rheault, Président de l’ARPLC 



 

 

 

 

Centre de service  

250, rue Masson  

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

(418) 289-2972  

Télécopieur : (418) 289-2314         

Télécopieur : (418)  322-5459 

   



 

 

 

 

 
 

 

Corporation Transport Adapté 
Mékinac 

 Info: 418-289-3723            
  

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

Cell. : (819) 247-1886 



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

- Jeux d’eau - Volleyball - Kayaks 

- Débarcadère - Plage - Balançoires suspendues  

- Modules de jeux - Basketball - Tables de pique-nique 

- Dekhockey - 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 le sauveteur de plage sera présent tous les jours de la 

semaine, de 11h à 17h. (sauf si pluie) 

 

Femmes de Mékinac 

418-289-2588 

 

 

Fête du Canada 

Lundi 1er juillet 2019 : Notez que le Centre de femmes sera fermé 

pour la Fête de Canada. 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. 

 

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'informa-

tions, contactez-nous au 418 289-2588! 

 

Déjeuner Retrouvailles 
Mardi 27 août de 9 h 30 à 11 h 30 : « Mieux vivre ensemble ». L'ac-

tivité au coût de 5$ se déroulera au Centre de femmes. 

 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

Chevaliers de Colomb conseil 2817 

 

Les membres des Chevaliers de Colomb des Conseils 2242 

de St-Tite et 2817 de Ste-Thècle s’unissent pour remercier la 

population des municipalités de St-Tite et de Ste-Thècle ainsi que les 

citoyens des municipalités avoisinantes pour leurs généreuses 

contributions lors de la collecte de fonds pour la Fondation MIRA 

2019, qui a eu lieu à St-Tite le samedi 25 mai 2019. Grâce à vos dons, 

nous avons ramassé la somme de 3534 $ qui sera remise à la 

fondation MIRA qui aide des personnes présentant des déficits 

visuels et des jeunes autistes en leur offrant un chien d’assistance. 

J’aimerais aussi remercier nos 24 bénévoles qui ont participé à cette 

collecte. Sans leur dévouement cette grande réussite aurait été 

impossible.  

 

Grand Chevalier Maurice Leduc Conseil 2242 

Grand Chevalier Michel Rheault Conseil 2817 

Lors du déjeuner du 3 juin  2019  nous avons dévoilés  le montant des 

dons remis  à deux associations pour les personnes souffrant de 

troubles respiratoires.  

 

Don de 800$ du Conseil 2817 de Ste-Thècle. Cette 

somme provient d’une collecte effectuée le 3 mars 

2019 lors du déjeuner mensuel et des revenus de plu-

sieurs conférences données bénévolement par le 

Grand Chevalier Michel Rheault. Ce montant sera remis au secréta-

riat d’état  provincial des Chevaliers de Colomb de la province du 

Québec (comité féminin), pour  l’Association pulmonaire du Québec. 

Sur la photo, le secrétaire financier M. Jean Audy et le Grand Cheva-

lier Michel Rheault.  

 

Don de 1 000$ de Mme Josée Croteau, membre du 

comité féminin du conseil 2817  à Fibrose Kystique 

Canada. Ce don provient de  collectes effec-

tuées  lors de 15  conférences  données bénévole-

ment sur la santé   par Mme Josée Croteau infirmière retraitée. Sur la 

photo Michel Rheault, M Alexis Rheault  atteint de la Fibrose Kys-

tique et Mme Josée Croteau conférencière. 

   

Notre prochain déjeuner aura lieu dimanche  le 6 octobre 2019. 

Bon été à tous! 

http://www.femmekinac.qc.ca


Section Activités 
Baseball mineur—Les Saints jr 

 

Cette année, trois équipes de baseball mineur sont présentes à Sainte-Thècle, 

soit dans les catégories Atome, Moustique et PeeWee.   
 

Au total, ce sont 35 jeunes qui nous 

représentent fièrement!  
 

Venez les encourager lors de leurs parties à 

domicile! 

DATE HEURE CATÉGORIE VISITEUR 

Mercredi 26 juin 19h00 Moustique St-Tite 

Mercredi 10 juillet 19h00 Pee-wee St-Tite 

Mercredi 17 juillet 19h00 Pee-wee St-Narcisse 

Mercredi  7 août 18h30 Atome St-Narcisse 

  19h45 Pee-wee St-Narcisse 

Jeudi 8 août 18h30 Atome St-Tite 

Vendredi 9 août 19h00 Moustique St-Tite 

COLLECTE DE SANG À SAINTE-

THÈCLE 
 

Une collecte de sang pour Héma-Québec 

se tiendra le lundi 15 juillet de 13 h 30 à 

20 h à la salle Aubin de l'Hôtel de Ville de Sainte-

Thècle, sous la présidence d'honneur de M. Jean 

Audy.  Cette collecte est organisée par les Cheva-

liers de Colomb, les Filles d'Isabelle et l'Aféas en 

collaboration.   L'objectif est de 90 donneurs.   

 

Rappelons-nous qu'un don de sang peut sauver plu-

sieurs vies, (peut-être la vôtre).  Alors, n'hésitez 

pas, venez nombreux et passez le message aux nou-

veaux donneurs.   Merci de répondre à l'invitation 

des responsables Normand et Anita Bé-

land.   Info :  418-289-2164.  Bienvenue à tous. 

 

Réjane Trudel, publiciste pour Héma-Québec 

Grand Bazar du 
Printemps 

Le comité vous remercie de votre 

participation lors de la dernière 

édition qui a eu lieu le samedi le 1er juin 

dernier! 

À l’an prochain! 

Filles d’Isabelle 

 

Je voudrais souhaiter de bonnes vacances 

à toutes nos Filles d’Isabelle.  

 

Au plaisir de se retrouver en septembre avec vous 

tous.  

Gabrielle Genest, régente. 


