
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 4 mars 2019, à 20 

heures, sous la présidence du maire 

monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, 

conseillers(ères). 

Rés. 2019-03-059 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois de février 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 4 février  2019, tel que 

rédigé. 

Rés. 2019-03-060 : Dépôt de la 

correspondance de février 2019 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de février 2019. 

Rés. 2019-03-061 : Approbation des 

comptes de février 2019 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

février 2019 au montant de 538 279,07$. 

Assemblée de consultation sur le 

Règlement 362-2019 modifiant le 

règlement de zonage # 337-2016 

concernant l’Ajout du regroupement 

particulier d’autres commerces 

légers à la zone 113-P.  

Le maire explique le projet de règlement aux 

gens présents et aucune question n’est posée 

sur ce règlement. 

Rés. 2019-03-062 : Adoption du second 

projet de règlement 362-2019 

Le conseil adopte le second projet de 

règlement 362-2019 modifiant le règlement 

de zonage # 337-2016 concernant l’Ajout du 

regroupement particulier d’autres 

commerces légers à la zone 113-P. 

Avis de motion 

Jacques Tessier donne avis de motion à 

l’effet qu’il présentera à une séance 

ultérieure un règlement portant le numéro 

362-2019 modifiant le règlement de zonage 

# 337-2016 concernant l’Ajout du 

regroupement particulier d’autres 

commerces légers à la zone 113-P. 

Rés. 2019-03-063 : Demande de 

dérogation mineure pour le 510, chemin 

du Lac-du-Jésuite 

Le conseil autorise la dérogation mineure 

suivante pour le 510, chemin du Lac-du-

Jésuite : Une dérogation de 0,49 mètre de la 

ligne latérale gauche pour l’implantation du 

bâtiment principal. Une dérogation de 0,29 

mètre de la ligne latérale droite pour 

l’implantation du bâtiment complémentaire. 

Rés. 2019-03-064 : Demande de 

dérogation mineure pour le 2141-2143, 

chemin Saint-Michel Nord 

Le conseil autorise la dérogation mineure 

suivante pour le 2141-2143, chemin Saint-

Michel Nord : Une dérogation mineure d’un 

mètre de la ligne latérale droite pour 

l’agrandissement du bâtiment principal par 

l’ajout d’un garage annexé. 

Rés. 2019-03-065 : Demande de 

dérogation mineure pour le 170, chemin 

du Lac-Moreau 

Le conseil autorise la dérogation mineure 

suivante pour le 170, chemin du Lac-

Moreau : Une dérogation mineure de 3,1 

mètres de la ligne des eaux pour 

l’implantation d’un garage existant. 

Présentation du projet de règlement 363-

2019 décrétant des travaux de 

réhabilitation du réseau d’égout sanitaire, 

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. 

Avis de motion 

Claudette Trudel-Bédard donne avis de 

motion à l’effet qu’elle présentera à une 

séance ultérieure un règlement portant le 

numéro 363-2019 décrétant des travaux de 

réhabilitation du réseau d’égout sanitaire, 

comportant une dépense et un emprunt de 

403 797 $, remboursable sur 20 ans. 

Rés. 2019-03-066 : Renouvellement de 

l’entente de gestion PSL 

Le conseil autorise Alain Vallée, maire, et 

Louis Paillé, directeur général/secrétaire 

trésorier, à signer pour et au nom de la 

municipalité l’entente concernant le 

programme de supplément au loyer dans le 

cadre du programme ACCÈSLOGIS avec la 

Société d’habitation du Québec et l’Office 

municipal d’habitation de Mékinac.  

Rés. 2019-03-067 : Nomination du comité 

d’embauche pour les étudiants 

Le conseil nomme  Julie Veillette et Julie 

Bertrand pour faire l’évaluation des 

étudiants qui seront embauchés pour le 

camp de jour et Jean-Yves Piché fera 

l’évaluation des étudiants qui seront 

embauchés pour l’entretien des parcs. 

Rés.  2019-03-068 : Participation 

animation et loisirs/ tarif 2019 

Le conseil établit les tarifs suivants pour le 

service d’animation saison estivale 2019 : 

Les frais d’inscription pour les activités de 

9h à 16h seront de 125 $ pour le premier 

enfant, 100 $ pour  le deuxième enfant de la 

même famille, 75 $ pour le troisième enfant 

de la même famille et gratuit pour les autres 

enfants de la même famille pour l’été dont 

les parents sont résidents et/ou propriétaires 

à Sainte-Thècle et ces montants sont doublés 

pour les enfants dont les parents ne sont pas 

résidents et n’ont pas de propriété à Sainte- 
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Message du maire   

 

Bonjour, 

Le conseil municipal tient à féliciter les trois équipes de Sainte-Thècle qui ont participé au Relais pour la vie d’Hérouxville le samedi 2 

mars dernier. Les Ste-Thèclois, les Cowboys et les Denis ont fortement contribué au succès de l’évènement. Au total, ce sont plus de 

51 118$ qui ont été amassés pour la Société canadienne du cancer. Merci aussi à tous les généreux commanditaires et donateurs. 

Félicitations également à madame Isabelle Tessier, de Sainte-Thècle, qui a assuré la présidence d’honneur de l’événement cette année.  

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thècle. Le camp de jour débutera le 25 juin 

2019 jusqu’au 10 août 2019 soit pour une 

période de sept (7) semaines. (Même famille 

ou même adresse civique). 

Si des parents désirent avoir une semaine de 

plus pour le camp de jour, soit  la semaine du 

11 au 16 août 2019, un montant de 50 $ sera 

chargé pour chaque enfant qui sera inscrit en 

autant que le nombre d’enfants le justifie.  

Offre de services au Parc Saint-Jean-

Optimiste pour la saison estivale 2019, à 

savoir, un service de garde de 7h30 à 9h00 et 

de 16h00 à 17h30 moyennant sept dollars par 

jour par enfant. 

Retard après 17h30, une pénalité de 1$ aux 5 

minutes sera imposée aux parents 

retardataires. 

Tarif journalier pour le service d’animation  

pour la saison estivale 2019: 

Tarif journalier : 12,00 $ par jour 

Tarif à la semaine : 50,00 $ par semaine. 

Rés. 2019-03-069 : Rencontre pour les 

camps de jour 

Le conseil autorise Julie Veillette, directrice 

des projets spéciaux, à assister à la rencontre 

pour les camps de jour qui aura lieu à Trois-

Rivières le 14 mars 2019, ses frais de 

déplacement et de séjour seront remboursés 

par la municipalité.  

Rés. 2019-03-070 : Programme 

d’assistance financière au programme 

d’accompagnement en loisir pour les 

personnes handicapées 

Le conseil demande une aide financière dans 

le cadre du Programme d’assistance financière 

au programme d’accompagnement en loisir 

pour les personnes handicapées à  l’URLS de 

la Mauricie pour la saison estivale 2019 et 

autorise Louis Paillé, directeur général et 

secrétaire-trésorier, à signer la demande pour 

et au nom de la municipalité. 

Rés. 2019-03-071 : Programme 

Desjardins Jeunes au Travail 

Le conseil demande une aide financière dans 

le cadre du Programme Desjardins Jeunes au 

Travail pour l’embauche d’un étudiant comme 

animateur au camp de jour et autorise Louis 

Paillé, directeur général et secrétaire-trésorier, 

à signer la demande pour et au nom de la 

municipalité. 

Rés. 2019-03-072 : Programme 

d’emplois vert 2019 

Le conseil demande une aide financière dans 

le cadre du Programme Emplois Vert pour 

l’embauche d’un étudiant pour l’entretien des 

espaces verts et autorise Valérie Fiset, 

directrice générale adjointe et secrétaire 

trésorière adjointe, à signer la demande pour 

et au nom de la municipalité. 

Rés. 2019-03-073 : Tirage au sort pour les 

location de locaux de Noël 2019 et le Jour 

de l’an 2020 

Le conseil, suite au tirage au sort, loue aux 

personnes suivantes: 

 À Madame Micheline Groleau, le 

pavillon Desjardins, le 24 décembre 2019 

 À Madame Nicole Gauthier, le Geai Bleu, 

le 24 décembre 2019 

 À Madame Carmen Lapointe, le pavillon 

Desjardins, le 31 décembre 2019 

 À Monsieur Luc Lachance, le Geai Bleu, 

le 31 décembre 2019. 

Rés. 2019-03-074: Sécurité civile – 

demande d’aide financière volet 2 

Le conseil présente une demande d’aide 

financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre 

du Volet 2 du programme mentionné au 

préambule et s’engage à en respecter les 

conditions, afin de réaliser les actions décrites 

au formulaire joint à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante qui totalisent 

12 000 $, et confirme que la contribution de la 

municipalité sera d’une valeur d’au moins 

2000 $ que la municipalité atteste par la 

présente qu’elle se regroupera avec les 

municipalités locales de St-Adelphe, St-Tite, 

Hérouxville et St-Séverin pour le volet 2, et 

qu’elle demande l’aide financière 

additionnelle de 2 000 $ prévue au programme 

dans ce cas et que la municipalité autorise 

Christian Paré à signer pour et en son nom le 

formulaire de demande d’aide financière et 

atteste que les renseignements qu’il contient 

sont exacts.  

Rés. 2019- 03-075 : Plan de mesures 

d’urgence – offre de priorité STRATJ 

Le conseil confirme l’acceptation de l’offre de 

services de Priorité StraTJ telle que présentée 

le 7 février 2019, le tout pour un montant de 

5486 $ plus les taxes applicables et les frais 

pour un maximum de 6 déplacements et 

désigne le directeur de la RICM comme le 

responsable de la réalisation de l’offre de 

service 

Rés. 2019-03-076 : Annulation d’assurance 

accident pour les pompiers 

Le conseil demande à la Mutuelle des 

Municipalités du Québec d’annuler la police 

d’assurance accident pour les pompiers à 

compter du 15 février 2019. 

Rés. 2019-03-077 : Achat d’un 

défibrillateur pour l’Hôtel de Ville 

Le conseil autorise l’achat d’un défibrillateur 

ZOLL AED Plus F a/voix au coût de 

1 899,99 $ plus taxes de MEDISECUR qui 

sera installé à l’Hôtel de Ville. 

Rés. 2019-03-078 : Offre de service pour le 

fauchage des accotements des chemins 

Le conseil accepte l’offre de Ferme Bouthec 

Inc. pour le fauchage des accotements des 

chemins au coût de 75$ l’heure pour les 

années 2019-2020-2021. 

Rés. 2019-03-079 : Offre de service pour 

le désherbage des bassins d’épuration 

des eaux 

Le conseil accepte offre de Maheu & Maheu 

au montant de 1 545,95 $ plus taxes 

annuellement pour le désherbage des bassins 

d’épuration et les contrats de l’Hôtel de Ville 

ainsi que la caserne pour une période de 3 ans. 

Rés. 2019-03-080 : Association forestière 

de la Vallée du St-Maurice/distribution 

d’arbres 

Le conseil autorise Louis Paillé, directeur 

général et secrétaire-trésorier à commander 

des plants via l’Association forestière de la 

Vallée du St- Maurice, dans le cadre du MAF 

2019 et d’assurer la gestion du projet en lien 

avec la distribution des plants pour et au nom 

de la Municipalité de Sainte-Thècle et Julie 

Bertrand, conseillère, s’occupera de la 

distribution des arbres. 

Rés. 2019-03-081 : Nomination d’un 

représentant de la municipalité sur le 

conseil d’administration de la Coopérative 

de Solidarité Santé de Sainte-Thècle 

Le conseil nomme Jacques Tessier, conseiller 

municipal au poste 5, pour représenter la 

municipalité sur le conseil d’administration de 

la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-

Thècle pour les trois prochaines années. 

Rés. 2019-03-082 : Association des 

propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite/

demande d’aide financière pour leur 40e 

anniversaire et pour l’ensemencement de 

poissons dans le lac 

Le conseil accorde une aide financière de de 

500 $ à l’Association des propriétaires de 

chalets du Lac-du-Jésuite pour 

l’ensemencement de poissons dans le lac. 

Rés. 2019-03-083 : La troupe de théâtre du 

Caméléon/demande la gratuité de la salle 

Aubin 

Le conseil loue la salle Aubin pour la somme 

de 500 $ plus les taxes à la troupe de théâtre 

du Caméléon pour la présentation d’une pièce 

de théâtre qui aura lieu les 2, 4, 5, 11 et 12 

mai 2019. 

Rés. 2019-03-084 : Le comité organisateur 

du concours de Lipsync de l’école Masson/

demande la gratuité de la salle Aubin 

Le conseil accorde gratuitement la salle Aubin 

pour le concours de Lipsync organisé par le 

comité organisateur de ce concours de l’école 

Masson. 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Rés. 2019-03-085 : Invitation au spectacle 

de fin de saison du CPA les Cabrioles 

Le conseil autorise Jacques Tessier et/ou 

Caroline Poisson à assister au spectacle de fin 

de saison du CPA les Cabrioles qui aura lieu 

le 16 mars 2019 au Sportium de Saint-Tite. 

Rés. 2019-03-086 : Par’enfants/Invitation à 

participer à la Journée des familles 2019 

Le conseil paie l’inscrition de la municipalité 

à la Journée des familles 2019 qui aura lieu le 

11 mai à Saint-Adelphe et organisée par la 

Maison des familles de Mékinac (35$) et 

mandate Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Caroline Poisson et Jean-François 

Couture pour représenter la municipalité  à cet 

évènement. 

Rés. 2019-03-087 : Campagne de la 

Jonquille 2019 

Le conseil reconnait par la présente que la 

CAMPAGNE DE LA JONQUILLE se 

déroulera au courant du mois d’avril à Sainte-

Thècle et nous encourageons tous les citoyens 

à contribuer généreusement à la Société 

canadienne du cancer. 

Rés. 2019-03-088 : Proclamation de la 

Semaine Nationale de la Santé Mentale 

Le conseil proclame la semaine du 6 au 2 mai 

2019 «Semaine de la santé mentale» et 

invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que 

toutes les entreprises, organisations et 

institutions à reconnaître les bénéfices de 

l’astuce Découvrir c’est voir autrement. 

Rés. 2019-03-089:  Municipalité du Lac-

aux-Sables/Camion de vidange 

Le conseil ne prévoit pas acheter un nouvel 

équipement avant le renouvellement de 

l’entente et vu le contexte incertain avec la 

RGMRM pour la collecte des matières 

organiques. 

Rés. 2019-03-090 : Annulation de 

compte de taxes 

Le conseil annule les comptes suivants : 

 Matricule 6690-72-8250 pour un crédit de 

7,58 $. 

 Matricule 7696-90-5056 pour un montant 

de 4,94 $. 

 Plusieurs autres comptes divers pour un 

montant de 7 412,38 $. 

Rés. 2019-03-091 : Grand bazar du 

Printemps 

Le conseil  autorise le Grand bazar du 

printemps à organiser une journée dans toute 

la municipalité laquelle se tiendra le 1er juin 

2019 et mandate Éric Piché pour faire la 

tournée lors de cette journée afin de vérifier si 

les gens qui font la vente de garage sont 

inscrits au Grand bazar du printemps.  

Rés. 2019-03-092:  Demande de l’APHA 

Le conseil autorise l’APHA à effectuer les 

rénovations suivantes dans le local 210 de 

l’Hôtel de Ville : installer un plancher 

stratifié, de nouvelles armoires de cuisine et 

l’installation d’un lave-vaisselle. 

Rés. 2019-03-093 : Offre de service pour 

nettoyage du système de ventilation  

Le conseil accepte l’offre de Nettoyage Nick-

Hel au montant de 1 462,50 $ plus taxes pour 

le nettoyage de la ventilation du Centre Local 

d’emploi à l’Hôtel de Ville. 

Rés. 2019-03-094 : Fin de l’entente avec la 

SISEM et facture pour l’année 2018 

Le conseil demande à la Municipalité de 

Notre-Dame-de-Montauban de se conformer à 

l’article 11 de l’entente intermunicipale 

relative à l’application du schéma de 

couverture de risques en incendie: 

 Advenant la fin de l’entente, chacune des 

municipalités participantes assumera sa part 

de dette. Pour ce qui est des équipements 

payés  (Ford Escape), elles se partageront 

en parts égales le produit résiduel suite à la 

vente. La vente devra s’effectuer selon  la 

juste valeur marchande. 

 De rembourser la réserve financière que la 

municipalité de Sainte-Thècle a versé dans 

la SISEM. 

 De ne pas facturer la Municipalité de Sainte

-Thècle pour le directeur préventionniste 

pour la période du 1er janvier au 31 mars 

2019, puisse que le directeur n’a effectué 

aucun travail pour notre municipalité. 

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

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 1er avril à 20 heures, à la salle du 

conseil,  local 213, de l’Hôtel de Ville. 

Règlement 362-2019 : Règlement modifiant le règlement de zonage #337-2016 concernant l’ajout du regroupement particulier 

d’autres commerces légers à la zone 113-P (2e projet) 
 

ATTENDU QUE      la Municipalité a adopté en vertu le Règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QU’EN  vertu de l’article 130.1 de la Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 

ATTENDU QUE      le conseil désire apporter des modifications au règlement de zonage; 
 

En conséquence, sur proposition de Julie Bertrand et appuyé par Claudette Trudel-Bédard, le règlement no 362-2019 qui suit est adopté : 
 

Article 1 : Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de : "Règlement modifiant le règlement de zonage # 337-2016 concernant l’Ajout du regroupement 

particulier d’autres commerces légers à la zone 113-P"          
 

Article 2 : Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Article 3 : But du règlement 

Le présent règlement  vise à ajouter l’usage 56 Vente au détail de vêtements et d’accessoires à la zone 113-P. 
 

Article 5 : Modification de la grille des spécifications 

La grille des spécifications est modifiée de la façon suivante : Un  « X » est ajoutée, pour la zone 113-P  vis-à-vis la classe commer-

ciale et de services « C », sous-classe a) Légère, de regroupement particulier autres commerces légers. 
 

Article 6 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, ce 4e jour de mars 2019. 
 

Alain Vallée, maire    Louis Paillé, directeur général 



Section Urbanisme 
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 

 

Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir, 

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

activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le changement 

d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre 

qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une 

roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués 

dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de 

production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau 

chemin visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de 

zonage.  
 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL - NOUVEL HORAIRE 
 

L’écocentre municipal sera de retour à son horaire d’été dès samedi 6 avril 2019. Vous pourrez donc aller y déposer vos gros 

rebuts de 9h à midi et de 13h à 16h et ce, tous les samedis. 

 

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. Merci de votre collaboration.  

 

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES 

 

À toutes les années, lors de la fonte des neiges, la fièvre du grand ménage extérieur nous envahie. Il est temps de nettoyer les 

terrains, démanteler et remiser clôtures à neige et abris temporaires. Les abris temporaires sont fort utiles pour la 

période hivernale. Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1er octobre d’une année au 1er mai de 

l’année suivante. Donc à compter du 1er mai tout abri temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au mois d’octobre. 

TOUTEFOIS, CONSIDÉRANT LA QUANTITÉ DE NEIGE TOMBÉE CETTE ANNÉE, IL EST POSSIBLE QU’UNE 

PROLONGATION SOIT EXCEPTIONNELLEMENT DONNÉE. VEUILLEZ DONC CONSULTER LE 

BULLETIN MUNICIPAL DU MOIS PROCHAIN POUR LA DATE EXACTE À LAQUELLE VOTRE ABRI D’AUTO 

TEMPORAIRE DEVRA ÊTRE ENLEVÉ. 

Section Divers 

Friperie du partage 

 

Une friperie ouvrira ses portes au sous-sol de 

l’église de Sainte-Thècle en mai! 

 

Nous demandons votre collaboration dans un pour vos dons de : 

cintres (supports), bacs de toutes grandeurs, sacs de plastique et sacs 

réutilisables à déposer au Presbytère. Vous pouvez également dépo-

ser vos choses à donner (de tout, sauf meubles et électroménagers) 

dans l’armoire ou la boîte à vêtements située au 331, rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thècle.  

 

Merci à tous! 

École Masson 

Maternelle 4 ans 
 

Les élèves qui seront inscrits en 

maternelle 4 ans à temps plein 

fréquenteront l’école à temps 

plein, c’est-à-dire le matin et 

l’après-midi, du lundi au ven-

dredi, et ils seront transportés 

par le transport scolaire. 
 

La condition pour y être admis 

est que l’enfant doit avoir 4 ans 

avant le 1er octobre 2019. Les 

parents intéressés à inscrire leur 

enfant sont invités à se présen-

ter à l’école de leur secteur avec 

le certificat de naissance de 

l’enfant et des preuves de rési-

dence. Le nombre de places 

étant limité, si le nombre d’ins-

cription excède le nombre de 

places disponibles, les premiers 

enfants inscrits seront les pre-

miers élèves acceptés. Il faut un 

minimum de 6 enfants pour que 

la maternelle ait lieu. 



Section Projets spéciaux 
Gymnastique artistique et Trampoline, à partir de 3 ans (garçons et filles). 

Session printemps 2019 (7 semaines) : Cours débutant la semaine du 6 mai et se terminant le 22 juin 2019. 
 

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. 

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

Inscription: Le 12 avril de 18h à 20h, à l’école primaire Masson de Ste-Thècle. Frais d’inscription payés au moment de l’inscription. 

(Chèque ou argent) 
 

COÛTS : 1 HEURE 60$, 2H 80$, 3H 100$, 6H 160$ 

ASSURANCE OBLIGATOIRE (POUR LES NOUVEAUX): 28$ RÉCRÉATIF, 66$ COMPÉTITIF 
 

Information: Jacqueline Boutet : (418) 289-2373  

 

 

 

 

 
Par la présente, la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle invite ses membres à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra 
 

Mercredi le 17 avril 2019, dès 19h 

À la Salle Aubin de Sainte-Thècle 

301, rue Saint-Jacques, (entrée par la cour arrière) 
 

L’ordre du jour sera remis sur place.  Les administrateurs sortants et rééligibles sont madame Marthe St-Arneault, présidente (représentante 

de la Caisse populaire Mékinac Des Chenaux et monsieur Jacques Tessier, vice-président (représentant de la Municipalité de Sainte-Thècle). 

Nous comptons sur votre présence. N.B. Seuls les membres ayant acquitté leur contribution annuelle 2018 pourront participer activement à 

l’assemblée. 
 

Gilles Baril, secrétaire du conseil d’administration 

 
Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle 

105, rue Lacordaire, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 
 

1 LOGEMENT À LOUER VILLA DES LACS, TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS! LIBRE AU 1ER MAI 2019!  
  

Beau grand 3 ½ à louer au 1er étage, très ensoleillé, à la Villa des Lacs. 2 repas par jour (dîner et souper à la salle à manger) et 3/4 heure 

d’entretien ménager par semaine. Chauffé, éclairé, eau chaude comprise. Coût du loyer : 735$ par mois. Coût des repas et ménage : 

Coût variable en fonction de votre revenu. 

 

Projet d’agrandissement! 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 logements de type 3 ½. L’agrandissement devrait se concrétiser au cours 

de l’automne 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. 
  

Informez-vous dès maintenant auprès de Julie Veillette, 418-289-2070 poste #3 

  

THÉMATIQUE : UN MONDE DE TRADITIONS 

  

Programmation des festivités à Sainte-Thècle, Dimanche 23 juin 2019 et Lundi 24 juin 2019 

Lieu: Parc -St-Jean-Optimiste, 140, rue St-Jean 

   

23 juin 2019, de 20h à minuit : Soirée musicale 100% Québécoise, Musique avec SONO & DISCO JFB, Karaoké,  

       Quiz : Connaissez-vous vos artistes québécois? Prix de participation. 

         Petits feux de camp dans le parc pour une ambiance entre amis !!! 

  

24 juin 2019, de 10h à 16h : Journée familiale au Parc Saint-Jean-Optimiste avec jeux gonflables, maquillages gratuits pour les 

enfants, musique d’ambiance, jeux d’eau, apporter votre pique-nique pour le diner. Discours patriotique et hommage au drapeau à 11h45.  
 

PROGRAMMATION COMPLÈTE ET PLUS DÉTAILLÉE À VENIR EN JUIN !!! 



Section Projets spéciaux 
Articles recherchés pour la Fête Nationale! 

La municipalité recherche des articles pour l'organisation de la Fête Nationale du 24 juin 2019. Nous avons besoin de : 

- Restants de peinture blanche et bleue 

- Articles à l'effigie de la Fête Nationale (lunettes, chapeaux,  

drapeaux ou autres) 

- Bâches ou toiles de tempo blanches ou bleues (rectangulaires et en bon état). 
 

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 Emplois 
EMPLOIS ÉTUDIANTS!!! 

 

La Municipalité de Sainte-

Thècle est à la recherche d’étu-

diants pour combler les postes 

pour l’entretien des parcs et 

comme sauveteur de plage. 

 

Si cela vous intéresse, veuillez 

faire parvenir votre curriculum 

vitae au plus tard le 29 mars en 

personne, au bureau municipal, 

par la poste, au 301, rue Saint-

Jacques, Sainte-Thècle 

(Québec) G0X 3G0, par téléco-

pieur au (418) 289-3014 ou par 

courriel à l’adresse suivante :  

ste-thecle@regionmekinac.com  

 

 

Section Loisirs et famille 
Coffre à jouets communautaire 

 

Le coffre à jouets communautaire sera de retour cet été au Parc Saint-Jean-

Optimiste et nous avons besoin d’aide pour le remplir à nouveau! Vous 

pouvez amener seaux, pelles, ballons ou tout autre jeu de plage en bon état à 

madame Julie Veillette, directrice des projets spéciaux, au bureau municipal, 

301, rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle. Le coffre à jouets communautaire permet aux familles qui visitent 

notre parc d’avoir des jouets avec lesquels les enfants peuvent s’amuser sur la plage, sans avoir à en 

apporter de la maison. Il est donc important que les jouets soient remis dans le coffre après utilisation.  

 

Merci de votre collaboration! 

 

Croque-livres 

 

Les Croque-livres, c’est des petits monstres qui cachent, au creux de leur 

ventre, des livres à partager. Installés à des endroits stratégiques dans la mu-

nicipalité (Parc Saint-Jean-Optimiste et Place Gérald Baril en été et Hôtel de 

Ville en hiver), les enfants et adultes peuvent aller y échanger des livres 

gratuitement, selon le principe « je donne un livre et j’en prends un ». Ainsi, 

les livres circulent, les familles goûtent au plaisir de lire et, en redemandent 

bien sûr ! Les livres des Croque-livres peuvent aussi servir pour un moment de lecture paisible et être remis 

dans la grande bouche une fois terminés! Toutefois, il arrive que des livres ne soient pas remis. Nous avons 

donc besoin de votre aide pour aider à les regarnir, de temps en temps! Si vous avez des livres en bon état 

que vous désireriez offrir pour nos Croque-livres, veuillez les apporter à madame Julie Veillette, directrice 

des projets spéciaux, au bureau municipal, 301, rue Saint-Jacques, à Sainte-Thècle. 

 

Merci de votre collaboration! 

Section Activités 

Grand Bazar du Printemps – Nouvelle formule! 
Samedi le 1er juin 2019 (remis au dimanche 2 juin 2019 en cas de pluie) 

 

 

Le Grand Bazar du Printemps sera de retour, encore une fois cette année, le samedi 1er juin et remis au lendemain, le dimanche 2 juin, en cas 

de pluie.  

 

Toutefois, la grande vente de garage se déroulera sous une toute nouvelle formule cette année. Auparavant, la vente s’effectuait uniquement 

sur la rue du Centenaire, mais cette année, elle aura lieu à la grandeur du territoire de Sainte-Thècle. Les vendeurs pourront donc s’installer 

directement dans leur entrée de cour. Aucune vente de garage ne pourra avoir lieu lors de cette journée sans l’obtention préalable d’un 

permis du Grand Bazar du Printemps, que vous pourrez vous procurer au bureau municipal.  
 

Surveillez le site Internet de la Municipalité de Sainte-Thècle (www.ste-thecle.qc.ca) ainsi que le Facebook de l’événement (Le Grand Bazar 

du Printemps) pour vous procurer le formulaire d’inscription et la réglementation.  La liste officielle des vendeurs inscrits sera disponible à 

compter de la veille de l’événement en ligne, à ces deux endroits. Elle sera également disponible pour les visiteurs dans certains commerces. 

 

Bienvenue à tous! 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com
http://www.ste-thecle.qc.ca


Section Activités 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 

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

Mardi 2 avril de 10 h à 17 h : Journée d'inscriptions aux activités d'Avril, Mai et Juin 2019. 
 

Lundi 8 avril de 13 h 15 à 15 h 30 : Atelier créatif « Fabriquer une lavette à vaisselle et un linge de table » avec Léa Chandonnet au Centre 

de femmes. Coût : 5$ par participante. 
 

Mardi 9 avril de 13 h à 17 h : Atelier de secourisme au 2e étage du centre de femmes. Coût : 10$ pour l'atelier. 
 

Jeudi 11 avril de 13 h 15 à 15 h 30 : La Petite douceur du mois avec Anne-Marie Charest, un rendez-vous privilégié où notre invitée parta-

gera son cheminement de vie au féminin. 
 

Jeudi 25 avril de 9 h 30 à 11 h 30 : Assemblée de cuisine « Où est la ligne entre s'assumer et s'imposer ». Le déjeuner au coût de 5$ a lieu au 

Centre de femmes. 
 

Lundi 29 avril de 13 h 15 à 15 h 30 : Atelier créatif « Fabriquer ses produits d'entretien avec des huiles essentielles » avec Thérèse Turner 

au Centre de femmes. Coût : 2$ par participante. 

FADOQ Sainte-Thècle 

 

Dîner du mois le mardi 16 avril à 11h30 au local 214 de l’Hô-

tel de Ville de Sainte-Thècle, au 301, rue Saint-Jacques.    Prix : 10$. 

Donnez vos noms à Lisette 418-289-3172 ou Clémence 418-289-2745 

pour le 10 avril 2019.  

 

Bienvenue à tous! 

Lisette Germain, présidente      

Filles d’Isabelle 

 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 8 avril à 19h30 en 

plus d’activités sociales. 

 

Bienvenue à toutes! 

 

Gabrielle Genest, régente      

http://www.femmekinac.qc.ca


TERRAIN À VENDRE 
(Succession de Mme Denise Baril Plamondon) 
 

Possibilité de construction, égout et aqueduc déjà 

sur place! Rue Bédard, à proximité de tous les 

services.  
 

Dimensions : 19,81 mètres de largeur par 44,20 

mètres de profondeur. Superficie de 875,4 m2. 
 

Toute offre raisonnable acceptée! 
 

Pour informations : Diane (819) 538-7366 

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

                                                                      

L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la dé-

fense de droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap, 

vous invite à ses activités. 

 

Calendrier des activités : Avril 2019 

 

Mercredi 3 :   Viactive adapté, jeux, artisanat, cours de chants, soupe 

             de l’amitié 

Jeudi  4-18 :   Cuisine Collectives  

Mercredi 10 : Sortie d’intégration : Cabane à sucre 

Mercredi 17 : Sortie d’intégration : Magasinage à Trois-Rivières 

Mercredi 24 : Conférence CIBES sur leurs services et le budgets,               

  suivi d’un dîner fraternel et bingo       

                              

Aquaforme : 2-9-16-23-30 

Chevaliers de Colomb conseil 2817 

 

DÉJEUNER MENSUEL : Les chevaliers de Co-

lomb  du Conseil 2817 de Sainte-Thècle vous invitent à 

leur déjeuner mensuel qui aura lieu le dimanche 7 

avril  2019  à 10h30 à la Salle Morin au  sous-sol de l’église , coût 

d’entrée $8.00 par adulte et $4.00 pour les enfants de 6 ans a 12 ans, 6 

ans et moins gratuit nous avons une activité de bricolage pour les 

enfants. Nous vous remercions d’avance pour  votre participation à 

cette activité communautaire. 

 

RENCONTRE MENSUELLE : Toutes les rencontres pour les 

membres des chevaliers de Colomb  ont lieu à la salle Morin (sous

-sol de l’église). La prochaine  rencontre des membres  du   4ième de-

gré de l’Assemblée 1050 Curé Masson aura lieu le mercredi le 3 mars 

2019  à 19h30 à la salle Morin . La prochaine rencontre des membres 

du 3ième degré  Conseil  2817   de Sainte-Thècle aura lieu le jeudi 18 

avril  2019 à 19h30 à la Salle Morin. 

 

Michel Rheault, Grand Chevalier, conseil 2817 

http://www.apham.org/


 

 

 

 

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 


