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Message du maire
Bonjour à tous,
Le conseil municipal désire remercier tous les commerçants qui ont participé au récent reportage de ICI Mauricie Centre-du-Québec
Radio-Canada. Ce fût une belle visibilité pour notre municipalité! Nous tenons également à remercier les commerces qui n’ont pas eu la
chance de se faire connaître via le reportage, mais qui sont présents dans notre municipalité depuis fort longtemps et qui contribuent
grandement à offrir des services de proximité diversifiés et de qualité à nos citoyens, améliorant ainsi leur qualité de vie. Merci!

Alain Vallée, maire
Prochain versement de taxes municipales : 7 juin 2018

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de mai 2018

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 7 mai 2018, 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. 2018-05-124 : Nomination
du maire suppléant

pour améliorer la route Marchand et le
chemin Saint-Thomas à Sainte-Thècle.

Le conseil nomme Jacques Tessier,
Rés. 2018-05-127 : Offre de Marcel
conseiller au siège numéro 5, maire
Guimond et Fils Inc. pour calcium
suppléant pour les six prochains mois et
(abat-poussière)
substitut du maire, en cas d'absence, pour Le conseil accepte l’offre de Marcel
participer aux assemblées de la M.R.C. de
Guimond et Fils Inc. pour la fourniture et
Mékinac.
l’épandage de 12 tonnes de calcium (abatRés. 2018-05-120 : Adoption du procèspoussière) au montant de 10 416,74 $ taxes
Avis de Motion
verbal de la séance du mois d’avril
Suite à la présentation du projet de incluses pour les chemins en gravier de la
Le conseil adopte le procès-verbal de la
règlement 356-2018 pour autoriser la municipalité.
séance ordinaire du 3 avril, tel que rédigé.
circulation des véhicules hors route sur des
Rés. 2018-05-128 : Offre de Lebel
chemins municipaux, M. Bertin Cloutier Asphalte pour des réparations d’asphalte
Rés. 2018-05-121 : Dépôt de la
donne avis de motion à l’effet qu’il Le conseil de la Municipalité de Saintecorrespondance d’avril 2018
présentera à une séance ultérieure le
Le conseil autorise le dépôt de la
Thècle accepte l’offre de Lebel Asphalte au
règlement 356-2018 ayant pour objet de
montant de 18 360 $ plus taxes pour des
correspondance du mois d’avril 2018.
modifier le règlement 210-2003, le
travaux de réparation d’asphalte sur divers
Rés. 2018-05-122 : Approbation des
règlement 227-2005 (abrogé), le règlement
rues et chemins de la municipalité.
comptes d’avril 2018
236-2006 et le règlement 281-2011 pour
Rés. 2018- 05-129 : PAERRL
Le conseil adopte les comptes du mois de permettre la circulation des véhicules hors
Résolution attestant de la véracité des
route
sur
certains
chemins
municipaux.
mars 2018 au montant de 312 246,42 $.
frais encourus et qui l’ont été sur les
Rés. 2018-05-125 : Travaux de voirie à
Rés. 2018-05-123 : Adoption du rapport
routes de niveau 1 et 2
déterminer pour l’année 2018
financier et rapport de l’auditeur
Le conseil atteste de la véracité des frais
indépendant pour la Municipalité de
Le conseil autorise les travaux de voirie
encourus et qui l’ont été sur les routes de
Sainte-Thècle au 31 décembre 2017.
suivants :
niveau 1 et 2.
Le conseil adopte le rapport financier et le  Travaux d’asphaltage d’une partie de la
Rés. 2018-05-130 : Adoption du rapport
rapport de l’auditeur indépendant pour
route Marchand sur 734 mètres.
et du plan d’intervention pour le
l'exercice financier se terminant le 31  Réparation sur le chemin Saint-Thomas.
renouvellement
des conduites d’eau
décembre 2017 tel que présenté par  Effectuer des réparations d’asphalte sur
potable,
d’égout
et des chaussées
Désaulniers, Gélinas et Lanouette, s.e.n.c.r.l.
diverses rues de la municipalité.
comptables agréés. Les revenus de
Le conseil adopte le rapport et le plan
Rés. 2018-05-126 : Demande d’aide
fonctionnement et d’investissement se sont
d'intervention pour le renouvellement des
financière à Madame Julie Boulet,
élevés à 3 510 871 $, les dépenses de
conduites d'eau potable, d'égout et des
député de Laviolette et Ministre du
fonctionnement,
les autres activités
chaussées préparé par le service
financières et les éléments de conciliations à tourisme, dans le cadre du Programme d'ingénierie de la MRC de Mékinac,
d’aide à l’amélioration du réseau
des fins fiscales ont atteint 3 578 067 $ d’où
numéro de projet MEK-P0118 daté du 19
routier municipal
un déficit de 67 196 $ pour l’année 2017 et
avril 2018.
20 000 $ d’affectation du surplus 2016 aux Le conseil demande une aide financière de
Rés. 2018-05-131 : Mandat à l’ingénieur
dépenses 2017. Le surplus accumulé au 31 80 000 $ au Ministre des Transports dans le
de la MRC de Mékinac pour préparer un
décembre 2017 est donc de 82 720 $ plus un cadre du programme d’aide à l’amélioration
estimé des travaux à réaliser dans le
fonds réservé de 132 424 $.
du réseau routier municipal (PAARRM)
cadre du programme sur la TECQ

Le conseil mandate le service d’ingénierie de
la MRC de Mékinac pour préparer un estimé
pour les travaux d’égout sanitaire à être
réalisés sur une partie du réseau d’égout
collecteur de la municipalité et autorise
l’ingénieur du service d’ingénierie à demander
un certificat d’autorisation du Ministère du
développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques.

protection du territoire agricole du Québec Le conseil accepte de vendre le lot 6 159 452
afin d’aménager un bureau de service de à M. Éric Lahaie au prix de 5 400 $ plus les
taxes applicables et autorise le maire et le
conception de site internet dans sa résidence.
directeur général/secrétaire trésorier à signer
Rés. 2018-05-135 : Demande d’appui de
pour et au nom de la municipalité le contrat de
la Municipalité de Notre-Dame-Devente.
Montauban de mettre en place une aide
financière pour régler les problématiques
Rés. 2018- 05-139 : Adoption d’une
de la téléphonie cellulaire sur leur territoire
politique de santé et sécurité au travail

Le conseil appui la demande de la
Rés. 2018-05-132 : Autorisation de déposer municipalité de Notre-Dame-De-Montauban
une demande dans le cadre du programme de la mise en place d’une aide financière pour
sur la TECQ
permettre aux municipalités en milieu rural de
-la municipalité s’engage à respecter les régler les problématiques de téléphonie
modalités du guide qui s’appliquent à elle; cellulaire sur leur territoire, pour une question
s’engage à être la seule responsable et à de sécurité pour notre population et pour
dégager le Canada et le Québec de même que favoriser la revitalisation de notre territoire, ce
leurs
ministres,
hauts
fonctionnaires, conseil demande aux gouvernements fédéral
employés
et
mandataires
de
toute et provincial de mettre en place un programme
responsabilité quant aux réclamations, d’aide
financière
permettant
aux
exigences, pertes, dommages et coûts de municipalités
de
solutionner
leur
toutes sortes ayant comme fondement une problématique de téléphonie cellulaire et que
blessure infligée à une personne, le décès de ce programme favorise le développement en
celle-ci, des dommages causés à des biens ou milieu
rural pour combler les lacunes
la perte de biens attribuable à un acte délibéré actuelles.
ou négligent découlant directement ou
Le conseil appuie le mouvement des
indirectement des investissements réalisés au municipalités et des MRC du Témiscouata et
moyen de l’aide financière obtenue dans le du Bas-Saint-Laurent, de demander de l’aide
cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
financière des gouvernements pour régler la
approuve le contenu et autorise l’envoi au
problématique des cellulaires en milieu rural
ministère des Affaires municipales et de
et pour demander au ministère de
l’Occupation du territoire (MAMOT) de la
l’innovation, de la Science et du
programmation de travaux jointe à la présente Développement économique du Canada
et de tous les autres documents exigés par le (ISDE) de suggérer de nouvelles technologies
Ministère en vue de recevoir la contribution
permettant de plus grandes zones de
gouvernementale qui lui a été confirmée dans
couverture nécessitant moins de tours
une lettre du MAMOT; s’engage à atteindre
cellulaires.
le seuil minimal d’immobilisations en
Rés. 2018-05-136 : Demande du service
infrastructures municipales fixé à 28 $ par
d’incendie de Sainte-Thècle
habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l’ensemble des cinq années du Le conseil autorise l’achat des équipements
programme; s’engage à informer le MAMOT suivants pour le service d’incendie de Saintede toute modification qui sera apportée à la Thècle :
programmation de travaux approuvée par la
présente résolution et atteste par la présente  Un détecteur 4 gaz de marque Multigaz
Altair 4XR LEL, O2, H2S, Noir de
résolution que la programmation de travaux ci
Protection Incendie CFS Ltée au montant
-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques
de 795 $, plus le régulateur de débit fixe
et reflète les prévisions de dépenses des
au montant de 281,46 $ et plus le gaz
travaux admissibles jusqu’au 31 mars
d’essai d’étalonnage au montant de
prochain.
326,34 $ plus taxes.
Rés. 2018-05-133 : FEPTEU/autorisation
 Un établi de 72 pouces de Canadian Tire
de signature du protocole d’entente
au montant de 632,35 $ taxes incluses.
Le conseil autorise Alain Vallée, maire, à
Rés. 2018- 05-137 : Demande de Jeansigner pour et au nom de la municipalité le
protocole d’entente dans le cadre du Fonds Louis Martel, ingénieur, pour utiliser les
pour l’Eau Potable et le Traitement des Eaux chemins forestiers du lac Thom jusqu’à la
rue Saint-Jacques
Usées (FEPTEU) volet 2 Infrastructure d’eau.

Le conseil adopte une politique de santé et
sécurité au travail pour les employés
municipaux.
Rés. 2018-05-140 : Nomination de
représentants municipaux sur le comité
territorial de développement social de
Mékinac
Le conseil nomme Donat Gingras et
Micheline Cloutier comme représentants
municipaux sur le comité territorial de
développement social de Mékinac.
Rés. 2018- 05-141 : APSAM/rencontre SST
Le conseil autorise Jean-Yves Piché, directeur
des travaux publics à assister à la rencontre de
la SST qui aura lieu le 16 mai 2018 à
Bécancour et les frais d’inscription et de
séjour reliés à cette rencontre seront à la
charge de la municipalité.
Rés. 2018-05-142 : CAB/Bénévole de
l’année et Gala régional du 20e défi
OSEntreprendre Mauricie
Le conseil autorise Caroline Poisson à
participer au Gala bénévole de l’année du
CAB Mékinac son inscription, celle du
bénévole de Sainte-Thècle Gérald Gonneville
et sa conjointe sont à la charge de la
municipaité et à participer au Gala régional du
20e défi OSEntreprendre Mauricie son
inscription est à la charge de la municipalité.
Rés. 2018-05-143 : MRC de Mékinac/
Rendez-vous ¨Pauvreté et exclusion sociale¨
Le conseil autorise Jean-François Couture,
conseiller municipal, à assister à un rendezvous ¨Pauvreté et exclusion sociale¨ le 15 mai
à la salle Robert Crête de Saint-Séverin, les
frais de transport reliés à cette rencontre
seront à la charge de la municipalité.
Rés. 2018-05-144 : MRC de Mékinac/
Rencontre d’information sur l’insalubrité
des habitations

Le conseil autorise Éric Piché, inspecteur en
bâtiment et en environnement, à assister à la
rencontre de la SSSS sur l’insalubrité des
habitations qui aura lieu le 5 juin 2018 à la
salle communautaire de Saint-Stanislas et les
Le conseil autorise le transport de bois par frais de transport reliés à cette rencontre
Rés. 2018-05-134 : Demande
camions sur les chemins forestiers allant du seront à la charge de la municipalité.
d’autorisation à la CPTAQ pour le
lac Thom jusqu’à la rue Saint-Jacques (route
1930, chemin Saint-Pierre Sud
Rés. 2018-05-145 : Achat d’équipement
153) à Sainte-Thècle en saison hivernale.
Le conseil appuie la demande de M. Marcel
pour le club de baseball mineur
Rés. 2018-05-138 : Vente du terrain
Bordeleau du 1930, chemin Saint-Pierre Sud à
Le conseil autorise l’achat d’équipement pour
lot 6 159 452
Sainte-Thècle auprès de la Commission de

un montant de 602,99 $ plus taxes. Ce
montant sera pris à même la réserve financière
pour du baseball mineur.

Rés. 2018-05-155 : Demande du
Café aux Cinq Sœurs Inc./fermeture
de la rue Masson

montant de 125,35 $ plus taxes lorsque le
camping sera fermé et ce pour la période
allant du 7 mai 2018 au 6 mai 2019.

Le conseil autorise les propriétaires du Café Rés. 2018-05-162 : Embauche d’une agence
Aux Cinq Sœurs Inc. de fermer la rue Masson
de sécurité pour la surveillance de la
devant
leur
commerce
le
30
juin
2018
de
12h
municipalité et lors des évènements
Le conseil autorise l’achat du bannière
à
17h.
spéciaux
déroulante de 33 pouces par 79 pouces de
Lettrage Plamondon au coût de 302,50 $ plus
Rés. 2018-05-156 : Demande d’extension Le conseil accepte l’offre d’Agence Sécurité
Accès pour la fourniture d’un agent avec
taxes.
pour l’enlèvement d’abri tempo
Le conseil autorise l’extension pour voiture pour les jeudis, vendredis et samedis à
Rés. 2018-05-147 : Achat de dépliants
compter du 9 juin 2018 jusqu’au 19 août 2018
l’enlèvement d’abri tempo des propriétés
¨carte du territoire¨
de 20h00 à 1h00.
Le conseil autorise l’achat de 2 000 cartes du suivantes :
Rés. 2018-05-163 : Embauche des étudiants
territoire de OZ Design pour un montant de  Le 116 Carré Proteau
pour
les emplois d’été et Maison des Jeunes
2 075 $ plus taxes.
 Le 1721 chemin Saint-Pierre Sud.
Le conseil autorise l’embauche d’une
Rés. 2018-05-148 : Achat de fleurs
Rés. 2018-05-157 : Demande de Jenifer
personne du service d’animation pour
pour les bacs devant l’église
Gadomski/autorisation provisoire d’aller effectuer la surveillance du Parc Saint-Jeanau parc Saint-Jean-Optimiste avec son
Le conseil accepte l’offre de Centre Jardins
Optimiste une journée par fin de semaine
chien pour son mariage
Multi-Fleurs au montant de 975 $ plus taxes
durant la saison estivale et autorise
pour la fourniture et pose de fleurs dans les Le conseil autorise Jenifer Gadomski à l’embauche de Laurence Poiré comme
bacs et pots, face à l’église.
amener son chien dans le parc Saint-Jean- animatrice à la Maison des Jeunes de SainteOptimiste entre 16h et 17h15 lors de son Thècle.
Rés. 2018-05-149 : Achat de caméras
mariage.
pour le pavillon Desjardins
Rés. 2018-05-164 : Remplacement des
Rés. 2018-05-146 : Achat d’une
bannière déroulante

Rés. 2018-05-158 : Demande du Grand
stores et la peinture des bureaux
Le conseil autorise l’achat de deux caméras de
Bazar
du
printemps
municipaux
surveillance pour le pavillon Desjardins de
MicroGest Informatique au montant de Le conseil accepte les demandes suivantes du Le conseil accepte l’offre de Rembourrage
740,40 $ taxes incluses.
Milot pour l’achat de 10 toiles pour les
Grand Bazar du printemps :
bureaux municipaux au montant de 2490 $
Rés. 2018-05-150 : Demande d’aide
 Faire les photocopies gratuitement des
plus taxes, achète la peinture pour les bureaux
financière de la Fondation de la SSSS de
différents formulaires.
municipaux chez Pierre Naud Inc et les
l’Énergie
 Autorise de faire des lignes et des
travaux de peinture seront effectués par
numéros sur la rue du Centenaire,
Le conseil accorde une aide financière de 50 $
Gaétan Gingras Inc..
identifiant les emplacements.
à la Fondation de la SSSS de l’Énergie.
 La fourniture du matériel nécessaire lors Rés. 2018-05-165 : Demande d’adopter un
Rés. 2018-05-151 : Demande d’aide
de la journée de la vente de garage du règlement pour autoriser la garde de poules
financière de la Fondation québécoise du
en milieu urbain
samedi 2 juin 2018.
cancer
 La publicité dans le bulletin municipal Le conseil autorise la présentation d’un
Le conseil accorde une aide financière de
pour ce Grand Bazar et sur le site internet règlement pour la garde de poules en milieu
250 $ à la Fondation québécoise du cancer.
et afficher leur panneau publicitaire.
urbain. Cette résolution est soumise au vote
des membres du conseil. Pour cette
Rés. 2018-05-152 : Demande d’aide
Rés. 2018-05-159 : Demande de Yves
financière de Promotion Ste-Thècle Inc.
Vallée de paiement de lunettes de sécurité résolution : Jean-François Couture, Julie
Bertrand
et
Claudette
Trudel-Bédard
ajustée à sa vue
Le conseil n’accorde pas d’aide financière à
(conseiller(ères)). Contre cette résolution :
Promotion Ste-Thècle Inc., mais leur fourni Le conseil accepte de payer M. Yves Vallée Caroline Poisson, Jacques Tessier, Bertin
les infrastructures du parc Saint-Jean- des lunettes de sécurité ajustées à vue soit un Cloutier (conseillers(ère)) et Alain Vallée
Optimiste ainsi que la salle Aubin pour la montant de 375 $ qui serviront pour son (maire). Cette résolution est rejetée.
tenue de leur festival qui se tiendra du 12 au travail à la municipalité.
Avis de motion
14 juillet 2018.
Rés. 2018- 05-160 : Publicité dans le
Suite à la présentation du projet de règlement
Rés. 2018-05-153 : Demande d’aide
cahier spécial sur la MRC de Mékinac
357-2018 pour accorder une aide financière
financière pour le projet Enfant Nature
du Nouvelliste
pour l’agrandissement du bâtiment de la
Le conseil accorde une aide financière de Le conseil accepte de prendre une publicité Coopérative de Solidarité en Habitation de
1 500 $ pour le projet Enfant Nature de 1/8 de page dans le cahier spécial sur la MRC Sainte-Thècle. M. Jacques Tessier donne avis
l’École Masson de Sainte-Thècle.
de Mékinac dans le Nouvelliste au coût de de motion à l’effet qu’il présentera à une
380 $ plus taxes.
séance ultérieure le RÈGLEMENT 357-2018
Rés. 2018-05-154 : Demande d’aide
intitulé : Règlement créant un programme
financière de l’équipe de hockey les
Rés. 2018-05-161 : Prix pour la levée de
municipal d’aide financière complémentaire
Mustangs Mékinac
conteneurs à chargement avant
au programme AccèsLogis Québec et un
Le conseil accorde une aide financière de 50$ Le conseil accepte l’offre de Service Cité
programme municipal d’aide financière au
pour un hockeyeur de la municipalité pour sa Propre pour la levée de 6 conteneurs de
programme supplément au loyer pour
participation aux championnats
inter- matières résiduelles pour un montant de
l’agrandissement de la Coopérative de
régionaux (provinciaux) qui a eu lieu à Saint- 224,99 $ plus taxes par levée et pour un
Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle.
Léonard.

Le conseil demande au directeur des travaux rue Saint-Gabriel.
publics d’installer des panneaux interdisant le
********************
stationnement des véhicules sur la rue Masson
Le conseil embauche les personnes suivantes
Prochaine réunion du conseil
du numéro civique 250 jusqu’au 280 inclus.
comme premier répondant :
résolutions
seront
officiellement
Rés. 2018-05-168 : Ajout d’un dos d’âne Ces
Josiane Gagnon du 151, rue Notre-Dame
entérinées par l’adoption du procès–verbal à
sur
la
rue
Saint-Gabriel
Mélanie Leblanc du 330, rue Saint-Gabriel
la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
Le conseil demande au directeur des travaux
le lundi 4 juin 2018 à 20 heures, à la salle du
Rés. 2018-05-167 : Pose de panneaux
publics de faire l’achat d’un dos d’âne et de
d’interdiction de stationner sur la
conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
l’installer face au numéro civique 250 de la
rue Masson
Rés. 2018-05-166 : Embauche de
Premiers Répondants

Section Urbanisme
RÈGLEMENT ZONAGE: SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
La municipalité de Sainte-Thècle, avec son pouvoir de régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres, a réglementé
l'abattage d'arbre par son règlement de zonage afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Cette règlementation protège également les érablières, les corridors routiers et l'abattage d'arbres sur les
îles. Ceci-dit, toute personne ou entreprise désirant faire la récolte d'arbres de façon commercial doit obtenir un certificat
d'autorisation de la municipalité afin de vérifier la conformité de votre récolte au règlement de zonage. Vous pouvez consulter
la règlementation sur le site internet de la municipalité. Lien : http://www.ste-thecle.qc.ca/documentation/urbanisme/regl3372016.pdf Ou avec l'inspecteur en en bâtiment et environnement M. Éric Piché au 418-289-2070 poste 4.
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. 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.
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 au débarcadère du Lac-Croche au parc Saint-Jean-Optimiste, 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.
EXCRÉMENTS DE CHEVAUX
Prendre note qu’il est interdit de laisser vos excréments de chevaux sur la voie publique, à défaut de quoi une amende pourrait vous être
émise.

Section Culture
Bibliothèque municipale—Liste des volumes à l’échange
Romans adultes
Lisa Garner—Lumière Noire
WM. Paul Young—Ève
Martin Holmén—Compte à rebours
Johanne Pronovost—Quand l’amour change d’adresse
Johanne Pronovost—Robe soleil et bottes de pluies
Val McDermid—Une victime idéale
James Patterson—Cours, Alex Cross!
Tracy Chevalier—À l’orée du verger
Alexandra Larochelle—Des papillons pis du grand cinéma
Jo Nesbo—La soif
Ruth Rendell—Les coins obscurs
Juan Gabriel Vasquez—Le corps des ruines
Mark Lawrence—Sœur Écarlate T.1 Le livre des anciens
Delphine de Vigan—Les loyautés
Bruno Massé—Creuse ton trou
Naomi Wood—Mrs Hemingway
Clare Mackintosh—Je te vois
Rachel Rhys—Une vie meilleure

Romans jeunes
Alain M. Bergeron/Fil et Julie—Coquin mousquetaire
Susan Hopper—Les forces fantômes, tome 2
Isabelle Gaul—Voie de contournement
Walter Jury et Sarah Fine—Scanner
Alain Surget/Louis Alloing—Mystères à Londres Le voleur du British Museum
Vincent Cordonnier—Famille à l’essai.com 1. L’oncle Joseph
Vincent Carpentier/Jeff Pourquié—Vikings!
Documentaires jeunes
Nick Willoughby—Réussis toutes tes vidéos sur YouTube
Owen Davey—Requins

Albums jeunes
Bisinski Sanders—Le jardin de Pop
Martin Zeller et Vincent Caut—Pablo et la maison du caméléon
Rocio Bonilla—La montagne de livres
Morgane de Cadier/Florian Pigé—Le secret du loup
Virginie Pfeiffer—Le bonheur d’Isidore
Hwang K.—L’éléphant qui habitait dans une fleur
Documentaires adultes
Tony Jandard/Michaël Crosa—Les p’tits amoureux
Zecharia Sitchin—Cosmo Genèse Le secret à l’origine de l’humanité
Stéphanie Méthé—Le bonheur qui mijote
BD Jeunes
Marcel Sylvestre—L’immortelle illusion
Emmanuel Guibert/Marc Boutavant—Ariol—Le coq sportif
Bernard Alonso/Cécile Guiochon—Permaculture humaine
F. Vignaux/ X. Dorison—Les mondes de Thorgal T.7 La montagne du temps
Patrick Gauthier-Lafaye—Conversations psychanalytiques
Yodi/Zidrou—Ducobu T.23 Profession: Tricheur!
Alain Queireix/Emmanuel Herzet—Alpha Nouveau round
Ismaël Méziane—Nas poids plume T.3 L’enfant seul
Sonia Lucano—Détournez les objets du quotidien
Denise Desautels—Cimetières : La rage muette
ÉVASION—Suzan Béland
Lydiane St-Onge—Lydiane autour du monde
Exposition à la bibliothèque du 7 avril au 21 juillet 2018

Section Loisirs et Famille
La MDJ l’AdoThècle est heureuse d’accueillir Sonya Vallée et Caroline Vandal dans le comité de
parents pour soutenir notre organisme. Elles s’ajoutent à Caroline Lesieur et moi-même, Caroline
Poisson.
Nous aurons des nouvelles pour l’été et nous vous invitons à consulter le Facebook de la
municipalité afin de connaître les activités. Sous peu, nous annoncerons la date d’une journée qui
sera consacrée a la récupération de bouteilles recyclables. Les jeunes passeront parmi les maisons
afin d’y amasser vos bouteilles et ainsi pouvoir entreprendre une mini-entreprise. Nous espérons
ainsi les aider à développer leur fibre entrepreneuriale. Nous comptons donc sur votre collaboration pour votre participation en nous offrant
vos bouteilles recyclables.
J’en profite également pour remercier Renée Béland et Katy Robitaille qui ont été membres de ce comité pendant plusieurs années et qui
laissent leur place avec le sentiment du devoir accompli en tant que bénévole.
Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités estivales !
Caroline Poisson, responsable MDJ

Avis à tous! Rencontre en loisirs
Vous avez des idées et un intérêt pour organiser une activité dans votre municipalité? Une rencontre aura lieu mercredi le 13 juin à 19h au
Pavillon Desjardins. Cette rencontre a pour but de savoir les activités que les citoyens de Sainte-Thècle désirent avoir et de permettre aux
conseillères Caroline Poisson et Julie Bertrand de vous donner un coup de main dans la réalisation de celles-ci. Cela n’entraîne aucun
engagement de votre part! Venez nous rencontrer!
Caroline Poisson et Julie Bertrand, conseillères

Section Divers
Pour une 10e année, le projet «La rentrée scolaire accessible pour tous» permettra aux familles dont les enfants fréquentent
une école de Mékinac, de se procurer du matériel scolaire neuf à prix compétitif, d’encourager l’achat local et d’alléger la
charge financière des parents à l’occasion de la rentrée.

Les ventes se tiendront:
1. Date : 27 juin 2018, de 14h à 18h
À la Salle Aubin, Ste-Thècle
(au 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle)

2. Date : 14 août 2018, de 14h à 18h
École La Providence, St-Tite
(460, rue du Couvent, Saint-Tite)

3. Date : 16 août 2018, de 13h à 17h
École secondaire Paul Le Jeune, St-Tite
(405, boul. St-Joseph, Saint-Tite)

En participant à l'une ou l'autre des ventes, les familles qui ont un ou des enfants qui fréquente(nt) une école de Mékinac auront la chance de gagner
les frais de scolarité pour un enfant. ***Un tirage par école institutionnelle.
Notez bien :
Le paiement du matériel peut se faire uniquement en argent comptant.
S.V.P. Apportez vos sacs
Nous vous invitons à trier le matériel scolaire de votre enfant afin de favoriser la réutilisation et la récupération du matériel encore en bon état
Critères d’admissibilités





Votre enfant doit fréquenter une école primaire ou secondaire sur le territoire de Mékinac
Apporter votre liste de fournitures scolaires
Le comité organisateur se réserve le droit de demander une preuve de résidence

Pour informations : 418.289.3433 (CDC Mékinac)

Section Activités

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 Activités
Gymnastique artistique et Trampoline
DEK HOCKEY
SAINTE-THÈCLE
SAISON 2018

À partir de 3 ans (garçons et filles)

Session été 2018, 7 semaines
Cours débutant le 25 juin jusqu’au 10 août 2018

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

Nos entraîneurs guideront votre enfant à travers une série d’activités
amusantes et divertissantes favorisant le développement de l’enfant.
Les Gymnatech sont qualifiés et équipés pour offrir des cours aux
garçons et aux filles. Équipe de compétition et défi.

INSCRIPTIONS JUNIORS (enfants 5-15 ans)

Entraîneur certifié pour garçons et filles (PNCE)
Cours de trampoline entraîneur certifié (PNCE)

Lundi 17h20 à 18h20 - - - - - - - - - - 5-6-7 ans

50$/enfant

HORAIRE :

Mardi 17h30 à 18h30 - - - - - - - - - -8-9-10 ans

INSCRIPTION:
Mercredi 17h30 à 18h30 - - - - - - - - 11-12 ans

Quand: Vendredi 15 juin 2018 de 18h à 20h
Où: Au gymnase de l’école Masson de Ste-Thècle
Et École Dominique Savio
Jours Masson : Lundi et mercredi selon nombre d’inscription.
Jours Dominique Savio : Mardi et jeudi selon nombre d’inscription.
Heures: de 17h à 20h, pour les 2 écoles , il y possibilité le matin, de
9h à 12h, si, les entraîneurs sont disponibles.
Frais d’inscription payés au moment de l’inscription.
(Chèque ou argent)
AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

COÛTS : 1 HEURE 80$, 2H 100$, 3H 120$, 6H 180$ POUR
NON-COMPÉTITEURS ET 210$ POUR COMPÉTITEURS
ASSURANCE OBLIGATOIRE : 28$ RÉCRÉATIF, 66$ COMPÉTITEUR (si
pas déjà payé)

Jeudi 17h30 à 18h30 - - - - - - - - - - - 13-14-15 ans
Équipement requis : Casque avec visière ou grille obligatoire, gants,
jambières de Dekhockey ou de hockey, bâton de hockey, support
athlétique suggéré, espadrilles, coudes.
Prendre note : La saison des juniors débute la semaine du 18 juin et se
termine la semaine du 20 août 2018.
Inscription en personne ou par la poste à la Municipalité de SainteThècle, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0.
Procurez-vous le formulaire à remplir via Facebook Dek Hockey Mékinac ou à la municipalité.
Aucune inscription par téléphone.

Information: gymnatech@globetrotter.net
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817
DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la population
au déjeuner familial pour souligner la fête des Pères, qui aura lieu le
dimanche 3 juin après la messe de 9 h à la salle Morin au sous-sol de la
sacristie. Animation et jeux pour les enfants. Coût du repas : 8$ pour les
adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 6 ans. Bienvenue à tous.
Collecte MIRA par :
Conseil 2242 et 2817
Assemblée Curé Masson 1050
Les frères Chevaliers de Colomb des conseils 2242 et
2817 et les sires chevaliers de l’Assemblée Curé Masson 1050
se sont unis pour aider la cause de MIRA.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la collecte des rue Notre-Dame et
St-Jacques de la municipalité de Sainte-Thècle qui a eu lieu le 12 mai 2018 a
rapporté la somme totale de 2 152$.
Le Grand Chevalier Michel Rheault, désire remercier tous ses bénévoles pour
avoir donné de leur précieux temps. Merci aux propriétaires de la Boulangerie
Germain de Ste-Thècle pour leurs contributions pour les repas des bénévoles.
Pour terminer un très grand MERCI à tous nos citoyens de nos communautés
qui ont donné afin de faire franc succès pour cette deuxième collecte de Mira à
Ste-Thècle.
Pour toutes informations : Michel Rheault à 418-289-1329.

Section Activités

Section Activités

Grand Bazar du
Printemps
Samedi le 2 juin
(remis au dimanche 3 juin en cas de pluie)

Venez en tant que vendeur ou acheteur.
Plusieurs objets à vendre.
Venez en grand nombre, on vous attend !
418-289-3902 ou retrouvez-nous sur facebook

301, rue st-Jacques # 210 www.apham.org ou
418-289-3630

L’APHA Mékinac a pour mission de : soutenir et encourager
les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des
programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition et d’informer et sensibiliser la population
aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans
la MRC de Mékinac.
Calendrier des activités : Juin 2018
Lundi 4 juin :

Sortie d’intégration D.I : Dîner et visite de la ferme
du Boisé à St-Tite.

Association des riverains pour la protection
du lac Croche de Sainte-Thècle

Mercredi 6 juin : Rallye de sensibilisation auprès des commerces
de la ville de St-tite et dîner au resto dans le
cadre de la SQPH

ATTENTION-ATTENTION!

Jeudi 7 juin :

Cuisines collectives ( à confirmer )

À tous les riverains du lac Croche de Sainte-Thècle, si la bonne santé Jeudi 14 juin :
Sortie fin d’année : Sanctuaire Notre-Dame du
du lac Croche vous tient à cœur, contactez-moi pour devenir membre
Cap et restaurant
de notre association ou pour renouveler votre cotisation annuelle à
partir du 1er juin 2018 au coût de 20$.
De retour fin août.
Secrétaire : Mme Josée Croteau 418-289-1329

Bonne Été !!!

Section Activités
Bienvenue à toutes
chez Femmes de Mékinac!

Filles d’Isabelle
Un pique-nique de fin de saison précèdera la réunion
mensuelle du lundi 11 juin qui se tiendra à 19h30.

Mercredi 11 juin 2018 de 13 h 30 à 15 h 30
Nous voulons être à votre écoute lors de cette « Rencontre EntreFemmes ». Venez faire connaissance avec Femmes de Mékinac,
échanger, faire une pause à la Maison des Jeunes L'Index située au
515, rue des Loisirs à Notre-Dame-de-Montauban . Café et galettes
servis gratuitement.

Bienvenue à toutes!

FADOQ Ste-Thècle

Nos dîners sont terminés jusqu’à l’automne. Épluchette
Lundi 18 juin 2018 de 11 h 30 à 14 h 30
de blé d’inde en août.
Pique-nique au Parc St-Jean de Sainte-Thècle. Apportez votre lunch
et votre sourire! En cas de pluie, remis au lendemain. Infos : (418)
Les jeux se poursuivent tout l’été du mardi au jeudi à la salle Léda289-2588.
Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville. La pétanque commencera dehors dès qu’il fera assez chaud.
Lundi 25 juin 2018: Notez que Femmes de Mékinac sera fermé pour
le congé de la Fête nationale. Besoin d'aide urgente durant notre abJe veux remercier tout le conseil et tous les bénévoles!
sence? Contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 /
Bonnes vacances et un bel été à tous les membres et bienvenue aux
811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.
nouveaux membres.
Réservations et infos :
418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca

Pour me rejoindre, Lisette Germain, présidente, 418-289-3172.

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$

