
Rés. 2022-03-056 : Approbation des 
comptes de février 2022 

Rés. 2022-03–055 : Dépôt de la correspon-
dance de février 2022 

Rés. 2022-03-058 : Embauche de 
Ariane Veillette comme sauveteur pour 

l’été 2022 et ses demandes 

Rés. 2022-03-054 : Adoption du procès-
verbal de la séance du mois de février 

2022 

Rés. 2022-03-057 : Achat de compteurs 
d’eau 

Avis de motion et dépôt du projet de rè-
glement 393-2022 modifiant le règlement 

381-2021 relatif à la gestion des comp-
teurs d’eau 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 25 mars 2022 

Message du maire   

Bonjour, 
 

Le conseil municipal tient à remercier tous les citoyens concernés qui se sont déplacés pour le réunion d’informations qui a eu lieu jeudi 
le 10 mars dernier afin d’être informés au sujet des travaux à venir pour la rue Bédard. Ce fut une très belle rencontre avec la 
présentation des travaux selon les étapes de réalisation, l’échéancier, la sécurité à respecter, etc. par M. Marc Sansfaçon, ingénieur de la 
firme Pluritec, M. Jean-Yves Piché, directeur des travaux publics et les conseillers municipaux. 
 

La construction du bloc sanitaire au parc St-Jean –Optimiste a débuté. De plus, grâce à une subvention du Fonds Régions et Ruralité par 
le biais de la MRC de Mékinac, une surface neuve de dek hockey sera installée avec ajout de filets protecteurs au début de l’été. 
 
Une nouvelle date s’est ajoutée pour la clinique de vaccination mobile (sans rendez-vous) pour la COVID-19.  7 avril 2022, de 12h à 
18h, local 213 de l’Hôtel de ville. 

Michel Rheault, maire 

418-289-2070 

C o n d e n s é  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  à  a d o p t e r  d e  m a r s  2 0 2 2  

Procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 7 mars 2022, à 20 
heures, sous la présidence du maire mon-
sieur Michel Rheault et de Sébastien Mo-
reau, Roxanne Bureau-Grenier, Julie Ber-
trand, Frédéric Lapointe, Jacques Tessier et 
Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Le conseil autorise le dépôt de la correspon-
dance du mois de février 2022.  

Le conseil adopte les comptes du mois de 
février au montant de 818 411.60 $.  

Rés. 2022-03-060 : Embauche d’un di-
recteur général par intérim 

Rés. 2022-03-052 : Nomination de M. 
Louis Paillé à titre de greffier pour la 

séance ordinaire du 7 mars 2022 

Rés. 2022-03-063 : Achat d’une généra-
trice qui servira à produire l’électricité 

pour le chauffe-eau du système de lavage 
des bateaux 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du lundi 7 février 2022 tel 
que rédigé. Modification de l’heure 20h33. 

Avis de motion, qu’il sera adopté, à une 
séance subséquente, le règlement 393-
2022 : Modifiant le règlement 381-2021 
relatif à la gestion des compteurs d’eau et 
dépose le projet du règlement numéro 393
-2022 intitulé Règlement 393-2022 : Mo-
difiant le règlement 381-2021 relatif à la 
gestion des compteurs d’eau 

Le conseil embauche Louis Paillé comme 
directeur général et greffier-trésorier par 
intérim au taux horaire de 45$ et ce, pour 
une période indéterminée. 

Rés. 2022-03-062 : Désignation du signa-
taire autorisé à signer pour la municipa-
lité avec le MTQ pour le CTA Mékinac 

Rés. 2022-03-064 : Demande de Mme 
Jeannine Daigle 

Le conseil autorise l’achat de 120 comp-
teurs d’eau de la Compagnie Réal Huot 
Inc. pour un montant de 48 772.30 $ plus 
les taxes applicables et ainsi qu’un mon-
tant de 26 400 $ plus les taxes applicables 
pour l’engagement d’une entreprise en 
plomberie pour l’installation des comp-
teurs d’eau.  

Le conseil autorise l’embauche de secré-
taires à temps partiel pour le bureau muni-
cipal pour une durée indéterminée. Le 
salaire sera selon la convention collective. 

Rés. 2022-03-061 : Adoption du plan de 
transport 2021 pour le Transport Adapté 

de Mékinac 

Le conseil adopte le plan de développement 
transport adapté Mékinac 2021 présenté par 
la Corporation Transport Adapté Mékinac. 

Le conseil confirme au Ministère des 
Transports que le Maire Monsieur Michel 
Rheault est autorisé à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Sainte-Thècle tous 
documents concernant l’entente entre le 
CTA Mékinac et le MTQ. 

Le conseil autorise l’achat d’une généra-
trice de 9 000 watts chez Location St-Tite 
au montant de 1 450.00$ plus les taxes ap-
plicables. 

Le conseil accepte de rembourser un mon-
tant de 10$ à Madame Jeannine Daigle 
pour l’utilisation d’électricité par la Muni-
cipalité de Sainte-Thècle. 

Rés. 2022-03-065 : Demande de déroga-
tion mineure pour le lot 4 756 154 

Rés. 2022-03-059 : Embauche de secré-
taires à temps partiel pour une durée 

indéterminée 

Le conseil nomme M. Louis Paillé ancien 
directeur général de la Municipalité de 
Sainte-Thècle, afin d’agir en substitution 
aux fonctions occupées par les employées # 
02-0134  et # 02-0236 pour l’assemblée 
ordinaire du conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Thècle en date du 7 mars 
2022 et  autorise le maire à signer toute do-
cumentation ou à accomplir toute action 
pertinente aux fins des présentes. 

Le conseil embauche Ariane Veillette 
comme sauveteur pour l’été 2022 de la 
plage du parc Saint-Jean-Optimiste au 
taux horaire de 21$ pour la période du 24 
juin au 14 août 2022, accorde une alloca-
tion de 260$ pour l’achat de vêtements et 
lui garantie 40 heures semaine. Le conseil 
autorise l’achat l’une aquaplane (planche) 
chez Aquam au coût d’environ 2000.00 $. 

Le conseil accepte la dérogation mineure 
visant la construction d’un abri sommaire – 
camp forestier à un minimum de 15 mètres  



Rés. 2022-03-075 : APHA/Tables de pique
-nique 

Rés. 2022-03-067 : CDC Mékinac de-
mande la gratuité de la salle Aubin pour  

Une rentrée scolaire pour tous 

d’un cous d’eau servant de décharge à un lac 
pour le lot 4 756 154, avec les conditions 
suivantes : - Obligation du maintien d’une 
bande riveraine de 15 mètres conforme à la 
règlementation en vigueur. Ce qui inclut une 
marge de recul minimal de 15 mètres avec la 
construction ainsi que le chemin d’accès. - 
Obligation de prévoir un cabinet d’aisance, 
conforme aux normes du Q.2-R.22, dont la 
conception sera assurée par un technologue 
en sol ou tout autre professionnel compétent 
en la matière. 

Rés. 2022-03-066 : Centre action bénévole 
Mékinac demande la gratuité de la salle 

Aubin 

Le conseil refuse la gratuité de la salle Au-
bin au Centre d’action bénévole Mékinac 
pour leur événement de reconnaissance des 
bénévoles du 26 avril 2022. 

Rés. 2022-03-071 : Programme d’assis-
tance financière au programme d’accom-

pagnement en loisir pour les personnes 
handicapées 

Rés. 2022-03-078 : Appui au peuple ukrai-
nien 

Rés. 2022-03-068 : Mai, mois de l’arbre et 
des forêts/Demande pour l’obtention de 

plants d’arbres 

Le camp de jour débutera le 27 juin 2022 
jusqu’au 12 août 2022 soit pour une période 
de sept (7) semaines.  Le tarif journalier sera 
de 15$ par jour et le tarif hebdomadaire sera 
de 60$ par semaine. 
2 o La tarification pour le service de garde de 
7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 sera de 
sept (7 $) dollars par jour par enfant. Une 
pénalité de 1$ aux 5 minutes sera imposée 
aux parents retardataires (après 17h30) 

Le conseil approuve la facture au montant de 
670.53 $ de Claude Grenier Ressources Hu-
maines Inc. pour la formation donnée aux 
membres du conseil sur le harcèlement psy-
chologique. 

Le conseil accepte d’entreposer les tables de 
pique-nique adaptées de l’APHA. Accepte 
de les monter et de les installer dans le parc 
Saint-Jean-Optimiste durant la saison esti-
vale. 

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 
salle Aubin à la CDC Mékinac le 5 juillet 
2022 pour le projet « Une rentrée scolaire 
pour tous » afin de permettre aux familles de 
Mékinac d’acheter des fournitures scolaires 
à prix modiques. 

Le conseil autorise Julie Veillette, directrice 
générale adjointe, à commander des plants 
via l’Association forestière de la Vallée du 
St- Maurice, dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts et d’assurer la gestion du 
projet en lien avec la distribution des plants 
pour et au nom de la Municipalité de Sainte-
Thècle. 

Le conseil nomme sur le comité d’embauche 
des étudiants pour le camp de jour : Julie 
Bertrand, Roxanne Bureau-Grenier et Julie 
Veillette. 

Rés. 2022-03-069 : Camp de jour et em-
plois étudiants/Comité et embauche des 

étudiants 

Rés. 2022-03-070 : Camp de jour et em-
plois étudiants/Participation animation et 

loisirs /tarif 2022 

Rés. 2022-03-072 : Formation par la firme 
Claude Grenier, RH 

Rés. 2022-03-076 : Suivi du droit de véto 
du mois d’octobre 2021 

Le conseil demande une aide financière dans 
le cadre du Programme d’assistance finan-
cière au programme d’accompagnement en 
loisir pour les personnes handicapées 
à l’URLS de la Mauricie pour la saison esti-
vale 2022 et autorise Julie Veillette, direc-
trice des projets spéciaux, à signer la de-
mande pour et au nom de la municipalité. 

Le conseil établit les tarifs suivants pour le 
service d’animation saison estivale 2022 : 
1 o Les frais d’inscription pour les activités 
de 9h à 16h seront de 180 $ pour le premier 
enfant, 145 $ pour le deuxième enfant de la 
même famille, 120 $ pour le troisième enfant 
de la même famille et gratuit pour les autres 
enfants de la même famille résidant à la 
même adresse civique 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-
Thècle.  

Il est résolu unanimement de désigner Mme 
Sabrina Charland, à titre d’inspecteur muni-
cipal en bâtiment et en environnement, par 
intérim, et ce pour une période indéterminée, 
pour l’application des règlements liés au 
département d’urbanisme de la Municipalité 
de Sainte-Thècle, soit principalement mais 
non limitativement : - Règlement de zonage 
numéro 337-2016 et ses amendements ulté-
rieurs; -Règlement de construction numéro 
335-2016 et ses amendements ultérieurs; - 
Règlement de lotissement numéro 334-2016 
et ses amendements ultérieurs; -Règlement 
relatif à l’émission des permis et certificats 
numéro 333-2016 et ses amendements ulté-
rieurs; - Règlement administratif numéro 
336-2016 et ses amendements ultérieurs; -
Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées (Q-2, r,221); -Règlement 
harmonisé sur la sécurité publique et la pro-
tection des personnes et des propriétés 
(RHSPPPP);- Règlement sur les dérogations 
mineures 48-93 et ses amendements. 

Rés. 2022-03-073 : Désignation d’une per-
sonne autorisée – inspecteur en bâtiment 
et en environnement (autorisation de si-

gner les permis émis pour la Municipalité 
de Sainte-Thècle) 

Rés. 2022-03-074 : Le Directeur général 
des élections du Québec/Location du Pa-

villon Desjardins 

Autorise le Maire Michel Rheault à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Sainte-
Thècle, le bail de location avec le Directeur 
général des élections du Québec. 

Le conseil autorise la location du Pavillon 
Desjardins au Directeur général des élections 
du Québec pour une période de 5 semaines 
débutant le 8 septembre 2022.  

Le conseil accepte le dépôt de la lettre dépo-
sée à la séance du 4 octobre 2021 et dont 
aucun suivi n’a été donné, le conseil fera 
vérifier les demandes de cette lettre par les 
autorités compétentes. 

Rés. 2022-03-077 : Temps de travail lors 
de la semaine de relâche pour l’employé 

#02-0194 

Le conseil autorise l’employé #02-0194 à 
effectuer d’autres tâches durant la semaine 
du 27 février au 5 mars 2022. 

Rés. 2022-03-079 : Nouvelle structure 
pour la fontaine du lac Croche 

Le conseil accepte l’offre de Paravoile pour 
la fabrication d’une nouvelle structure de la 
fontaine du lac Croche au coût de 4 000 $ 
plus les taxes applicables. 

Il est résolu : Que la municipalité de Sainte-
Thècle condamne avec la plus grande ferme-
té l’invasion de l’Ukraine par la Russie; Que 
la municipalité joigne sa voix au concert des 
nations pour appeler la Russie à mettre fin à 
son agression et à retirer toutes ses forces de 
l’Ukraine et à régler ses différents par la 
voie de la diplomatie; Que la municipalité 
demande au gouvernement du Canada de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
amener la Russie à abandonner son attitude 
belliqueuse; Que la municipalité invite ses 
citoyens à participer à l’effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien; Que la municipa-
lité déclare son intérêt à contribuer à cet 
effort collectif et humanitaire et invite tous 
les groupes et intervenants à se mobiliser 
pour organiser l’accueil de ces personnes 
réfugiées sur notre territoire; Que copie de 
cette résolution soit envoyée au premier mi-
nistre du Canada, M. Justin Trudeau, à la 
ministre des Affaires étrangères, Mme Méla-
nie Joly, au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à l’ambassade de la répu-
blique d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédé-
ration de Russie, à la Fédération québécoise 
des municipalités et aux médias régionaux et 
nationaux. 

Rés. 2022-03-080 : Demande d’aide financière 
à la MRC de Mékinac pour l’achat de quais 

pour le parc Saint-Jean Optimiste 
(Programme FRR) 



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

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 4 avril 2022 à 
20 heures. 

Rés. 2022-03-081 : Journée de la Fête Na-
tionale (Programme de la SSJB) 

Le conseil demande une aide financière à la 
MRC de Mékinac dans le cadre du pro-
gramme Fonds Régions et Ruralité (FRR) 
volet-2 pour l’aménagement de quais au 
débarcadère du parc Saint-Jean-Optimiste et 
autorise Julie Veillette, directrice générale 
adjointe et directrice des projets spéciaux à 
signer pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Thècle tous documents concernant 
cette requête.  

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle autorise Julie Veillette, directrice 
générale adjointe et directrice des projets 
spéciaux à signer pour et au nom de la muni-
cipalité de Sainte-Thècle tous documents de 
la demande d’aide financière qui sera ache-
minée à la Société Saint-Jean-Baptiste pour 
l’organisation de la Fête Nationale; Accorde, 
en plus de l’aide financière de la SSJB, un 
budget de mille dollars (1 000$) aux organi-
sateurs (trices) de la Fête Nationale pour les 
activités de cette journée. 

M UNICIPALITÉ DE 

 

REPRODUCTION DU TEXTE INTÉGRAL LU À LA SÉANCE 
DU 7 MARS 2022, 20H , SALLE AUBIN, PAR LA  
CONSEILLÈRE ROXANNE BUREAU-GRENIER 

Bonsoir à tous, 
 

Nous vous présenterons ce soir du mieux que nous pouvons un résumé du portrait situationnel de la municipalité dans lequel nous sommes.  
 

Les questions et réponses suivrons ! Nous désirons informer la communauté mais aussi il faudra conserver confidentielles certaines informa-

tions étant donné le niveau légal et moral. Il y a des choses qui demeurent de la régie interne et qui ne peuvent être mentionnées. Nous avons 

le devoir et l’obligation de protéger l’intégrité des employés et de la municipalité. 
 

Le but ne sera pas de tout mentionner mais bien de vous sensibiliser sur le fait que nous ne pouvons tout divulguer. Il est important aussi de 

comprendre que tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux n’est pas tout véridique !  
 

Un bel exemple, vous savez que des sommaires de résolutions concernant 3 avis disciplinaires ont été émis dans le bulletin municipal.  
 

Un avis est une correspondance qui peut être verbale ou écrite. C'est le cas pour certains de nos employés qui ont eu un avis simplement pour 

aviser !  
 

J'ai pu lire que nous avions sanctionné ou même remercié certains employés.  
 

Sachez que de notre part seulement un avis a été distribué aux employés concernés. Cette démarche était nécessaire, légale et justifiée. 
 

Votre conseil travaille d'arrache-pied pour arriver à une solution à cette situation qui est là depuis bien avant notre arrivée le 7 novembre der-

nier. 
 

Celle-ci était hors de notre contrôle et il est de notre ressort de se procurer les ressources nécessaires pour conserver un milieu de travail adé-

quat pour tous nos employés.  
 

Nul n'est le but de cacher ou d'avoir de mauvaises intentions. Sachez que depuis le jour 1 où nous avons pris conscience de cette situation, 

nous travaillons pour que tout rentre dans l'ordre au coût moindre et de la façon la plus saine possible pour tous, puisque pour nous les em-

ployés sont importants et pas juste le portefeuille. Il faut comprendre que ce sont des situations délicates et je le répète, hors de notre contrôle.  
 

Voici notre résumé situationnel depuis le début ! 
 

(Avant l'arrivée de votre nouveau conseil) 
 

Comprenez que je serai neutre dans mes explications puisque la situation n'est pas réglée. C'est de la régie interne et notre avocate ne nous 

permet pas de divulguer plus d’informations !!!! 
 

9 août 2021, un évènement se produit. 
 

28 septembre 2021, tentative à l'interne (entre employés) de régler la situation mais cela n’a pas fonctionné. 
 

Le 4 octobre 2021, le conseil, sous la présidence du Maire M. Alain Vallée, reçoit une demande écrite de deux employés. Cette demande est 

classée par droit de veto.  M. Vallée a indiqué que le tout concerne la régie interne administrative de la municipalité.  
 

Le 7 octobre 2021, il y a une deuxième tentative d’entente à l'interne et la situation ne s'améliore pas encore. 
 

Le 7 novembre 2021, élection d’un nouveau conseil municipal avec 3 nouveaux élus ainsi que d'un nouveau maire M. Michel Rheault.  
 

 



Le 15 novembre 2021, le nouveau Maire est avisé d’une problématique concernant les relations de travail.  
 

Le 16 novembre 2021, le comité de relation de travail a tenté de prendre en charge la situation afin de régler le tout.  
 

Cette tentative est encore une fois vouée à l’échec et la situation se détériore encore.  
 

Une firme en relation de travail est mandatée afin d’effectuer un diagnostic de la situation. 
 

Le 23 novembre 2021, nous recevons une plainte formelle (visant une situation précise qui englobe les dates suivantes du 7 septembre 2021 

au 23 novembre 2021). 
 

Je vous rappelle que nous avons été élus le 7 novembre 2021. Cet évènement nous démontre que nous sommes tous concernés, on ne pourra 

pas balayer cette situation sous le tapis ! 
 

Légalement et moralement le conseil se retrouva par la force des choses à devoir agir concernant cette plainte ! Les conseillers se sont de-

mandés …. 
 

Qui est avocat ici autour de la table (parmi nous) ?  
 

Qui a son BAC en ressources humaines (parmi nous) ? 
 

Aucun membre du conseil n'était qualifié.  
 

Il ne fallait pas simplement agir, mais aussi trouver des ressources pour nous aider. 
 

Après avoir consulté une avocate, il fallait aller chercher de l'aide. 
 

C’est ce que nous avons fait.  
 

Sachez que cette situation se devait d'être réglée et sachez que si elle n'était pas prise en charge, la facture vous aurait encore plus étonnée, et 

les conséquences auraient pu être bien plus grandes que de simples avis disciplinaires jusqu'à présent !!!! 
 

Nous avons fait tout notre possible, avons été chercher des ressources pour que tous puissent voir la fin de cette situation et que le tout rentre 

dans l'ordre le plus rapidement possible.  
 

Au fil des jours et des semaines, on a dû jongler avec des événements qui ont fait surface.  
 

C’est comme en rénovations, au fil du temps nous avons eu des surprises qui sont survenues. 
 

Le maire, le comité des relations de travail, et les autres membres du conseil ont investi beaucoup de temps et d’énergie afin de trouver et 

d’appliquer des solutions au problème.  
 

Soyez certains que si nous aurions pu éviter cette situation nous l'aurions fait ! 
 

On a la tête pleine d'idées, de projets pour les citoyens de la municipalité et nous souhaitons qu'une chose, surmonter ça rapidement avec le 

meilleur résultat possible pour tous !!!  
 

Mais pour bien faire les choses, cela prend du temps. Nous n'avons demandé à personne de quitter le navire, certains employés sont en con-

gés autorisés pour une période indéterminée et c'est leur droit. 
 

Nous travaillons très fort jusqu’à leur retour pour essayer de régler le plus de choses possibles. Ce que nous pouvons dire on vous le dit, mais 

il faut comprendre qu’il y a des choses qui ne peuvent être dites pour garder la confidentialité des personnes concernées. Je le répète, nous 

avons le devoir et l’obligation de protéger l’intégrité des employés et de la municipalité. 
 

Oui, nous sommes dans le domaine public, mais sachez que par exemple, un hôpital est de régime public mais confidentiel, nous ne savons 

rien des dossiers employés ou la raison de leurs congés autorisés.  
 

Si je peux me permettre, au nom de mes collègues, nous vous demandons de nous faire confiance, on fait du mieux que nous le pouvons !!!!! 
 

Pour les réponses aux questions, je laisserai M. Fréderic Lapointe répondre à celles que nous avions déjà notées et si jamais nous ne pouvons 

pas y répondre la raison vous sera indiquée. 
 

Merci de votre attention ! En espérant que cette démarche saura nous accorder plutôt que de nous diviser.  
 

Roxanne Bureau-Grenier, conseillère. 

M UNICIPALITÉ DE 

 

REPRODUCTION DU TEXTE INTÉGRAL LU À LA SÉANCE 
DU 7 MARS 2022, 20H , SALLE AUBIN, PAR LA  
CONSEILLÈRE ROXANNE BUREAU-GRENIER 



 

 

Aux citoyens et citoyennes de la municipalité de Sainte-Thècle 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

M UNICIPALITÉ DE 

 



Section Urbanisme et environnement 
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. Tous les usages, constructions, activités, ou-
vrages, 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 desser-
vir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de zonage.  

 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
Prendre note que dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer 
un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes: il doit y avoir un bâtiment principal sur le même 
terrain; le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; cette toile doit être fixée 
à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances 
minimales suivantes: 2 mètres d’une borne-fontaine; 3 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue et sur une propriété 

privée; 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain et respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux 
intersections. Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 

                                                
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE  
L’écocentre sera ouvert tous les samedis du mois à compter d’avril 2022, DE 9H À MIDI et 13H À 16H. 
 
 
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 
La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un chemin public entre 
23h et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur le territoire de la municipalité.   
 
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR 

La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas envoyer la neige sur celle-ci, 
car cela complique le déneigement et cela pourrait être très dangereux pour vous et votre propriété en cas d’incendie. De plus, la 
municipalité vous demande de ne pas envoyer la neige de votre entrée de cour dans la rue. 
 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET DES RUES 
La municipalité demande votre collaboration pour éviter de vous stationner dans les rues, tout de suite après une tempête, pour 
permettre le déneigement efficace des trottoirs et des rues. La municipalité vous remercie pour votre collaboration. 

 
PÊCHE SUR GLACE 
Si vous désirez faire de la pêche sur glace, la municipalité vous recommande de respecter une certaine épaisseur 
de glace avant de vous aventurer sur un cours d’eau. Vous trouverez, à gauche, un croquis fourni par le Ministère 
qui indique, selon la façon dont vous souhaitez accéder au plan d’eau gelé, l’épaisseur minimum recommandée 
pour une glace neuve et transparente. De plus, si vous désirez pratiquer la pêche sur glace sur le Lac-des-Chicots, 
notez que vous devez rester vigilants afin d’éviter de propager la myriophylle à épi sur d’autres lacs. Vous devez 
laver à eau chaude tout le matériel qui sera en contact avec l’eau. La municipalité vous remercie de votre colla-
boration et vous invite à la prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 

Section Culturelle 
    Bibliothèque municipale 
 
 
 

Nouveautés—Romans adultes       Nouveautés-Romans jeunesse 
 

Titre    Auteur     Titre      Auteur   
 
Le jeu de l'oiseau                  Sylvie Drapeau    OMG! T10 Sors-moi de là!   Catherine Bourgault 
La fille d'elle-même              Gabrielle Boulianne-Tremblay  T11 Tu me manques! 
Piranèse                                 Susanna Clarke    Je n’en crois pas mes orteils    Jimmy Poirier 
S'adapter                                Clara Dupont-Monod   Gangster, Le chat sort du sac  Johanne Mercier 
 
    

Documentaires adultes 
 

Les carnets de l'Apothicaire,  tomes 1-2 et 3   Albums Jeunesse 
Petit traité sur le racisme         Dany Laferrière   La soupe aux allumettes   Patrice Michaud 
Repas santé express                Isabelle Huot          Guillaume Perreault 
Forêt identifier cueillir cuisiner       Gérald Le Gal et    Bandes dessinées 
     Ariane Paré-Le-Gal   Arnold le genre de super héros 



Section Activités 
 

 
 
 

L’APHA Mékinac a pour  mission de : 
 

Regrouper, 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. 
 

Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en 
situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 
 

Calendrier des activités : Avril 2022 
Mercredi 6  : Diner Cabane à sucre au Camp val Notre-Dame. 
 

Mercredi 13-20 :  Activités régulières, Viactive, jeux et soupe de l'amitié. 
      

Jeudi 7-21 :  Cuisines collectives. 
 

Mercredi 27 : Sortie Magasinage à Trois-Rivières. 
 

Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sani-
taire actuel.  
 

Merci de votre compréhension. 

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

FADOQ Sainte-Thècle 
 

Renouvellement des cartes 
 

N’oubliez pas de renouveler vos cartes. C’est facile de le faire avec la 
lettre préaffranchie. Il suffit d’y joindre le chèque de 25$ à l’ordre de la 
FADOQ. N’attendez pas, postez le dès que vous recevez votre avis. Il 
est important de renouveler votre carte.  Si vous ne vous sentez pas 
capable de faire votre renouvellement vous-même, je peux vous aider, 
ainsi qu’aider les nouveaux membres. N’oubliez pas que votre carte 
vous donne droit à des rabais et il n’y a pas de franchise à payer en cas 
d’incident avec votre automobile.  
 

Jeux : Début le 15 février 2022 
Présentement, il est possible de jouer à la pétanque atout le mardi et aux 
cartes le mardi et mercredi dans la salle Léda-Paquin, local 214 de 
l’Hôtel de Ville dès 13h. La désinfection des mains est obligatoire. 
 

Repas : Prochain repas le 12 avril à 11h15.  
Les repas seront à tous les 2e mercredis de chaque mois au Restaurant 
Au petit Palace. Réservez votre place quelques jours à l’avance auprès 
de Lisette Germain au 418-289-3172 ou Denis Vandal au 418-289-
2336.  
 

N’oubliez pas l’assemblée générale le 25 avril 2022, local 214 à 13h30. 
 

Au plaisir de vous voir ! Lisette Germain, vice-présidente 
418-289-3172 

http://www.apham.org/


 

Marie-Claude Beaudry 
Esthéticienne & Électrolyste 

 

Sur rendez-vous 
mcbesthetique@gmail.com 

418 922-3128 
 

Membre de l’association des professionnels 
en électrolyse et soins esthétiques du Québec 

 
 

500, rue St-Jacques, Ste-Thècle (QC) G0X 3G0 

Section Sécurité incendie 
Régie des incendies du Centre-Mékinac  

 
Vous habitez dans un secteur isolé de notre territoire ? Augmentez vos moyens d'autoprotection par des gestes simples tel 
qu'augmenter la fréquence du ramonage de votre cheminée, disposez des cendres de votre poêle de façon sécuritaire, avoir des 
extincteurs en bon état de fonctionnement, des avertisseurs de fumée et détecteur de monoxyde carbone. L'arrivée des secours 
peut prendre plusieurs minutes. Avoir des comportements sécuritaires peut sauver des vies et des biens. 

 

Pensez-y ! 
Yanick Lafrance, capitaine à la prévention incendie 
Téléphone : 418-365-1866  

 



 

 

 
     

Centre de service 
 

250, rue Masson 

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0 

(418) 289-2972 
 

Télécopieur : (418) 289-2314 

Télécopieur : (418) 322-5459 

Cell. : (819) 247-1886 



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 

 


