
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

tenue le lundi 4 novembre 2019, à 20 

heures, sous la présidence du maire 

monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier 

et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2019-11-319 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois d’octobre 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 7 octobre 2019. 

Rés. 2019-11-320 : Dépôt de la 

correspondance d’octobre 2019 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois d’octobre 2019. 

Rés. 2019-11-321 : Approbation des 

comptes d’octobre 2019 

Le conseil adopte les comptes du mois 

d’octobre au montant de 1 057 596,65$ ainsi 

que les états comparatifs. 

Rés. 2019-11-322 : Nomination du maire 

suppléant 

Le conseil nomme Claudette Trudel-Bédard, 

conseillère au siège numéro 2 mairesse 

suppléante pour les six prochains mois et 

substitut du maire, en cas d'absence, pour 

participer aux assemblées de la M.R.C. de 

Mékinac. 

Rés. 2019-11-323 : Adoption du 

règlement 366-2019 concernant l’usage 

de l’eau potable 

Le conseil adopte le règlement 366-2019 

concernant l’usage de l’eau potable avec la 

modification proposée à l’article 7.10 suite 

au dépôt du règlement. 

Rés. 2019-11-324 : Adoption du règlement 

367-2019 concernant la gestion de la 

rampe de mise à l’eau du Lac-Croche 

située au débarcadère du Parc Saint-Jean

-Optimiste et de la gestion de la rampe de 

mise à l’eau du Lac-du-Jésuite située sur 

le lot 4 871 740 cadastre du Québec  

Le conseil adopte le règlement numéro 367-

2019 intitulé Règlement 367-

2019 concernant la gestion de la rampe de 

mise à l’eau du Lac Croche située au 

débarcadère du Parc St-Jean-Optimiste et de 

la gestion de la rampe de mise à l’eau du 

Lac-du-Jésuite situé sur le lot 4 871 740 

cadastre du Québec. 

Rés. 2019-11-325 : Adoption du 

règlement 368-2019 concernant 

l’entreposage de la neige au site de dépôt  

Le conseil adopte le règlement numéro 368-

2019 intitulé Règlement 368-

2019 concernant l’entreposage de la neige 

au site de dépôt. 

Rés. 2019-11-326 : Demande de 

dérogation mineure pour le 161, 1re 

avenue du Lac-Croche Sud  

Le conseil accepte les demandes de 

dérogations mineures du 161, 1re avenue du 

Lac-Croche Sud telles que déposées. 

Rés. 2019-11-327 : Demande de 

dérogation mineure pour le 2151-2153, 

chemin Saint-Michel Nord 

Le conseil accepte la demande de dérogation 

mineure du 2151-2153, chemin Saint-

Michel Nord pour le projet d’abri d’auto 

avec panneau amovible annexé au bâtiment 

principal qui serait à 0,74 mètre de la ligne 

latérale droite du terrain lorsque le 

règlement prescrit 2 mètres, donc 

dérogatoire de 1,26 mètres. 

Rés. 2019-11-328 : Entente de services 

concernant le contrôle des animaux 

Le conseil signe une entente de services de 

trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2022, avec l’entreprise Croquettes 

& Paillettes concernant le contrôle des 

animaux. 

Rés. 2019-11-329 : Acquisition du 

module « Qualité des services » et 

« Mobilité » de PG Solutions 

Le conseil acquiert les modules Qualité des 

services et Mobilité de PG Solutions et le 

coût d’acquisition de ces modules sera 

imputé à l’exercice financier 2020. 

Rés. 2019-11-330 : Affectation de surplus 

accumulé et utilisation de la réserve 

financière pour des travaux de voirie 

Le conseil affecte un montant de 20 000$ du 

surplus accumulé et un montant de 

17 749,22$ de la réserve pour les carrières/

sablières aux travaux de voirie 2019. 

Rés. 2019-11-331 : Femmes de Mékinac/

Publicité bulletin Autour d’Elles 

Le conseil prend deux publicités pour le 

bulletin Autour d’Elles au coût de 75$. 

Rés. 2019-11-332: Tournoi provincial 

A.P.B.M. St-Tite/commandite 

Le conseil accepte de prendre une 

commandite au coût de 100$ pour le 

Tournoi provincial A.P.B.M St-Tite. 

Rés. 2019-11-333 : Demande d’aide 

financière de Par’enfants – Au cœur de 

nos actions/Calendrier 2020 

Le conseil accepte de prendre une 

commandite « Collaborateur » de 100$ pour 

Familles à l’honneur 2020. 

Rés. 2019-11-334 : Demande d’aide 

financière de la Fondation du Foyer de 

Sainte-Thècle/Brunch annuel 

Le conseil accepte de verser une aide 

financière de 350$ à la Fondation du Foyer 

de Sainte-Thècle pour leur brunch annuel 

constituant leur activité de levée de fonds. 

Rés. 2019-11-335 : Demande d’aide 

financière de la Coopérative de Solidarité 

en Habitation de Sainte-Thècle 

Le conseil verse à la Coopérative de 

Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle un 

montant de 20 000 $ pour l’agrandissement 

de la Villa des Lacs phase II, le même 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 26 novembre 2019 

Message du maire   

Bonjour, 

Le conseil municipal tient à féliciter les lauréats du Gala Reconnaissance Desjardins du 15 novembre dernier : Familiprix Christine Béland dans la 

catégorie Entreprise de service, Belle à croquer dans la catégorie Entreprise commerciale et Madame Caroline Gravel, employée à la Boulangerie 

Germain, dans la catégorie Intrapreneur. Félicitations également aux finalistes suivants : Épicerie Grano-Vrac dans les catégories Entreprise 

commerciale et Développement durable, Restaurant au Petit Palace dans la catégorie Bar et alimentation, Belle à croquer dans les catégories 

Investissement, Innovations et Développement durable et la Ferme Thec-Lait dans la catégorie Entreprise agricole et du terroir. Félicitations à vous 

tous, vous êtes une fierté pour la municipalité! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

Condensé des procès -verbaux non-adoptés de novembre 2019 



 

 

 

 

 

 

 montant ayant été donné à la municipalité par 

la Fondation de la Coopérative de Solidarité 

en Santé de Sainte-Thècle. 

Rés. 2019-11-336 : Demandes du comité 

organisateur de Sainte-Thècle village vert 

Le conseil accepte de faire faire des 

soumissions pour la confection de trois îlots 

de récupération en bois et accepte de prêter 

gratuitement un local pour leurs réunions, de 

faire gratuitement des photocopies couleurs et 

de publiciser le comité Sainte-Thècle village 

vert sur le site Internet et le Facebook de la 

municipalité. 

Rés. 2019-11-337 : Fixer la date pour 

l’adoption des prévisions budgétaires 2020 

et le programme d’immobilisation 2020-

2021-2022 

Le conseil adoptera ses prévisions budgétaires 

2020 et son programme d’immobilisation 

2020-2021-2022 à une séance extraordinaire 

qui se tiendra le 2 décembre 2018 à 20 heures 

45 minutes. 

Rés. 2019-11-338 : Adoption du plan 

de mesures d’urgence en matière de 

sécurité civile 

Le conseil adopte le plan de mesures 

d’urgence en matière de sécurité civile version 

octobre 2019 tel que préparé par Priorité 

StraTJ. 

Rés. 2019-11-339 : Emprunt temporaire 

pour les travaux du règlement 365-2019 

Le conseil effectue un emprunt temporaire à la 

Caisse populaire Mékinac des Chenaux pour 

un montant n’excédant pas 420 014 $ afin de 

payer les dépenses du règlement 365-2019 en 

attendant le financement permanent et autorise 

le maire et la directrice générale/secrétaire-

trésorière à signer pour et au nom de la 

municipalité tous documents concernant cet 

emprunt temporaire. 

Rés. 2019-11-340 : Vente des pneus d’hiver 

de l’ancien camion GMC SIERRA 

Le conseil vend les quatre pneus Toyo Open 

Country LT 285/70/R17 qui ne servent plus à 

Jean-Luc Dontigny au coût de 450$ plus 

taxes. 

Rés. 2019-11-343 : Demande d’aide 

financière au Fonds de Développement du 

Territoire pour le Noël des enfants  

Le conseil demande à la MRC de Mékinac de 

verser 1 000 $ au comité organisateur du Noël 

des Enfants de notre localité dans le cadre du 

Fonds de développement du territoire pour le 

volet soutien aux bénévoles. 

Rés. 2019-11-344 : Demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme 

d’aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives  

Le conseil autorise la présentation du projet de 

la construction d’un bloc sanitaire au Parc 

Saint-Jean-Optimiste au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives, 

confirme son engagement à payer sa part des 

coûts admissibles au projet et à payer les coûts 

d’exploitation continue de ce dernier, à 

assumer toute hausse du budget de 

fonctionnement générée par le projet et à ne 

pas accorder de contrat relatif à des coûts 

directs avant l’obtention d’une lettre 

d’annonce du ministre et désigne Valérie 

Fiset, directrice générale, comme personne 

autorisée à agir en son nom et à signer en son 

nom tous les documents relatifs au projet 

mentionné ci-dessus. 

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 novembre à 20 heures, à la salle du 

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

PROVINCE DE QUÉBEC        

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
 

RÈGLEMENT 366-2019 CONCERNANT L’USAGE DE L’EAU POTABLE 

 

CONSIDÉRANT que le conseil désire règlementer l’utilisation de l’eau potable sur son territoire;  

CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, déclarent l’avoir lu, et renoncent à sa lecture;  

CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance  ordinaire du 3 septembre 2019 et que le conseil muni-

cipal a procédé au dépôt du règlement lors de cette même séance; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont modifié l’article 7.10 après le dépôt du présent règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement suivant : 

 

(Uniquement les articles les plus importants sont reproduits, le règlement étant trop long pour reproduction intégrale. Vous pouvez consulter 

le règlement complet au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité de Sainte-Thècle). 

 

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. 

 

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 

6.2 Climatisation, réfrigération et compresseurs 

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de ce type installé avant l’en-

trée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 31 décembre 2021 par un système n’utilisant pas l’eau potable.  

 

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

7.2 Arrosage manuel de la végétation 

L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis 

en tout temps. 

 

7.3 Périodes d’arrosage des pelouses 

Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage auto-

matique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribué par des systèmes d’arrosage mécanique : 

Le lundi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 0 ou 1; 



 

 

 

 

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 



Le mardi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 2 ou 3; 

Le mercredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 4 ou 5; 

Le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 6 ou 7; 

Le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 8 ou 9; 
 

7.4 Périodes d’arrosage des autres végétaux 

Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par 

des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribué par des systèmes d’arrosage mécanique : 

Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 0, 1, 4, 5, 8 ou 9. 

Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 2, 3, 6, 7 ou 8. 
 

7.6 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 

Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues aux articles 7.3 et 7.4, une nouvelle pelouse, une nou-

velle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ense-

mencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis 

en tout temps pendant la journée de son installation. Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou 

d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences con-

cernées sur demande d’une personne responsable de l’application du présent règlement. 
 

7.8 Ruissellement de l’eau 

Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les 

propriétés voisines.  
 

7.9 Piscine et spa 

Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit lorsqu’un avis d’interdiction d’arroser est en vigueur. Toutefois, il est permis d’utiliser 

l’eau du réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.  
 

7.10 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment 

Le lavage des véhicules est permis une fois par semaine et à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un ou un boyau, relié au réseau de 

distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Le lavage des entrées d’automobiles, des 

trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de pein-

ture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou 

des murs extérieurs du bâtiment à la condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu 

à la main pendant la période d’utilisation. Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace 

des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 
 

7.17 Interdiction d’arroser 

La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites municipales du réseau de 

distribution et lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné 

et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des pis-

cines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’ar-

rosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. 
 

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

8.3 Coût de travaux d’installation d’une nouvelle entrée de service d’aqueduc ou d’égout  

Si le propriétaire désire faire installer une nouvelle entrée de service d’aqueduc standard d’une grosseur de ¾ de pouce de diamètre et/ou un 

égout standard de 4 à 5 pouces de diamètre, le coût des travaux sera de 1 950$. Ce montant sera payable dans les 30 jours suivants l’installa-

tion. Si le propriétaire désire faire installer une entrée de service d’aqueduc ou d’égout excédant la dimension standard, la différence entre le 

prix coûtant du matériel standard et le prix coûtant du matériel demandé sera ajouté au coût des travaux de 1 950$. 
 

8.6 Pénalités 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : 

S’il s’agit d’une personne physique : d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une 

première récidive; d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

S’il s’agit d’une personne morale : d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une 

première récidive; d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende. 

Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 

Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 
 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi à compter du 4 novembre 2019. 

Le présent règlement abroge tout règlement antérieur. 
 

Adopté à Sainte-Thècle, ce 4 novembre 2019. 
 

Alain Vallée, maire       Valérie Fiset, directrice générale 



PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
 

Règlement 367-2019 : concernant la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac-Croche située au débarcadère du Parc St-Jean-

Optimiste et de la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac-du-Jésuite située sur le lot 4 871 740 cadastre du Québec.   
 

 ATTENDU QUE la municipalité juge opportun de régir l’accès au Lac Croche par la rampe de mise à l’eau située au débarcadère du 

Parc St-Jean-Optimiste, et ce, dans l’optique d’une vision à long terme de protection de la qualité de l’eau du lac, des berges et du littoral 

afin de conserver cet attrait touristique important; 

 ATTENDU QUE la municipalité juge opportun de régir l’accès au Lac du Jésuite par la rampe de mise à l’eau située au débarcadère sur 

le lot 4 871 740 cadastre du Québec, et ce, dans l’optique d’une vision à long terme de protection de la qualité de l’eau du lac, des berges 

et du littoral afin de conserver cet attrait touristique important; 

 ATTENDU QUE la municipalité est compétente dans le domaine de l’environnement, de la salubrité et des nuisances et peut adopter 

des règlements en ces matières selon les articles 4 et 19, 55 et 59 de la Loi sur les compétences municipales; 

 ATTENDU QUE la municipalité peut prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses services seront financés au moyen d’une tarifica-

tion selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 ATTENDU QU’UN avis de motion a été préalablement donné soit à la séance régulière de ce conseil tenue le lundi 7 octobre; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-FRANÇOIS COUTURE APPUYÉ PAR : CAROLINE POISSON ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 367-2019  SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ 

COMME SUIT :  
 

(Uniquement les articles les plus importants sont reproduits, le règlement étant trop long pour reproduction intégrale. Vous pouvez consulter 

le règlement complet au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité de Sainte-Thècle). 
 

Article 10 Accès aux débarcadères du Lac Croche et du lac-du-Jésuite 

L’accès au Lac-Croche et du lac-du-Jésuite pour une embarcation à moteur, tant pour sa mise que sa sortie de l’eau, doit se faire par les 

rampes de mise à l’eau municipale.  
 

L’alinéa précédent ne s’applique pas dans le cas d’un propriétaire riverain ayant une embarcation moteur utilisant sa propre rampe de mise à 

l’eau existante situé aux abords du Lac-Croche ou du Lac-du-Jésuite. Il est cependant interdit à quiconque de permettre, pour une embarca-

tion à moteur, l’accès au Lac-Croche ou lac-du-Jésuite via un autre terrain que la rampe de mise à l’eau municipale. 
 

Article 11  Heures d’ouverture 

La barrière automatisée donnant accès aux rampes de mise à l’eau sont en fonction tous les jours, à partir du moment de la fonte des glaces 

jusqu’au gel des lacs visés au présent règlement. 
 

Article 12  Utilisation de la rampe de mise à l’eau municipale 

Pour accéder au Lac-Croche ou au lac-du-Jésuite avec une embarcation à moteur par les rampes de mise à l’eau municipale, toute personne 

doit respecter les conditions suivantes : détenir ou se prévaloir des droits conférés par l’acquisition d’une vignette journalière ou annuelle 

émise et d’obtenir une carte à puce électronique selon les modalités du présent règlement; tout employé municipal doit refuser les embarca-

tions jugées malpropres; les moto-marines ne peuvent être mises à l’eau par les rampes de mise à l’eau municipales à l’exception des proprié-

taire et résidents de Sainte-Thècle et les personnes louant chalet ou un emplacement d’un terrain de camping situé sur le territoire de la muni-

cipalité. 
 

Article 13 Vignettes à bateau et carte à puce électronique 

Tout employé municipal est autorisé à délivrer une vignette annuelle ou quotidienne, selon le cas, aux personnes suivantes qui lui ont déposé 

une demande sur le formulaire annexé au présent règlement (Annexe A) pour en faire partie intégrante et qui ont acquitté les frais prescrits à 

l’article 5 du présent règlement. Une vignette est requise pour chaque embarcation à moteur. 
 

 Au propriétaire d’immeuble et au résident de la municipalité, une vignette annuelle peut être émise pour lui permettre d’accéder, 

avec leur embarcation à moteur, aux rampes de mise à l’eau municipale. 

 À toute personne louant un emplacement de camping de manière saisonnière  sur un terrain de camping situé sur le territoire de la 

municipalité et à toute personne  louant un chalet situé sur le territoire de la municipalité, une vignette annuelle peut être émise pour 

lui permettre d’accéder, avec son embarcation à moteur, aux rampes de mise à l’eau municipale. 

 À toute personne, sauf celle visées au paragraphe a) et b) du présent article, peutêtre émise pour lui permettre d’accéder, une vignette 

annuelle, avec son embarcation de pêche à moteur ou son ponton à la rampe de mise à l’eau municipale  sil’embarcation a un mo-

teur de  50HP et moins. 

 À toute personne, une vignette quotidienne peut être émise pour accéder, avec son embarcation à moteur, aux rampes de mise à l’eau 

municipale. 

 À un propriétaire de terrain de camping situé sur le territoire de la municipalité, un nombre suffisant de vignettes annuelles transfé-

rables peuvent être émises pour permettre à ses clients d’accéder, avec leur embarcation à moteur , à la rampe de mise à l’eau munici-

pale.           

 À toute personne désirant utilisé une des rampes de mise à l’eau et ayant obtenu préalablement une vignette à bateau, l’obtention d’une 

carte à puce électronique est nécessaire suite à un dépôt remis à la municipalité. Il est strictement interdit de prêter une carte à puce élec-

tronique à quiconque n’ayant pas obtenu les droits de vignette à bateau valide sous peine d’infraction stipulé à l’article 20.  



Article 14 Tarification 

Les tarifs exigibles préalablement à l’émission de vignettes sont les suivants : 

 

A) 10$ pour une vignette émise en vertu de l’article 5a); 

B) 10$ pour une vignette émise en vertu de l’article  5b); 

C) 30$ pour une vignette émise en vertu de l’article 5c); 

D) pour une vignette émise en vertu de l’article 5d);  

 1.    50$ pour une embarcation à moteur de 50 HP et moins; 

 2.  100$ pour une embarcation à moteur de 51 à 75 HP; 

 3.  150$ pour une embarcation à moteur de plus de 75 HP;  

E) 10$ pour une vignette émise en vertu de l’article 5e); 

 

Dépôt de 20$ pour l’obtention d’une carte à puce électronique. 

 

Article 15  Responsable de l’application du règlement 

L’inspecteur en bâtiment et environnement et les employés municipaux nommés par résolution du conseil sont responsables de l’application 

du présent règlement, sous réserve des restrictions suivantes : 

 

Seul l’inspecteur en bâtiment et environnement est autorisé à émettre un constat d’infraction en cas de contravention au présent règlement; 

Les employés municipaux sont autorisé à percevoir le tarif et émettre les vignettes et cartes à puce prévues au présent règlement. Le directeur

(trice) générale et le directeur(trice) générale adjoint(e) sont aussi autorisés à percevoir et émettre les vignettes prévues au présent règlement 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

Article 16  Autorisation de poursuite pénale 

Le conseil municipal autorise l’inspecteur en bâtiment et environnement à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats 

d’infraction au nom de la Municipalité contre toute personne contrevenant au présent règlement. 

 

Article 17 – Autres recours 

La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours 

au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 

 

Article 19 – Identification 

Toute personne a l’obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à l’inspecteur en bâtiment et environnement qui a des motifs raison-

nables de croire qu’elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d’infraction. 

 

Article 20 – Amendes 

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 200$ par infraction. Si une infraction 

dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 

infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction. 

 

Article 21 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté le 4 novembre 2019. 

 

Alain Vallée, maire       Valérie Fiset, directrice générale 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE      
 

Règlement 368-2019 : Concernant l’entreposage de la neige au site de dépôt 
 

 CONSIDÉRANT que la loi sur la Fiscalité municipale permet aux municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses 

biens, services ou activités soient financés au moyen  d’une tarification;  (L.F.M., art. 244.1 et suivants); 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’imposer un mode de tarification pour l’utilisation, par les entrepreneurs privés ou publics de Sainte-

Thècle autres que la municipalité de Sainte-Thècle, du site de dépôt des neiges; 

 CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé et qu’un avis de motion a été valablement donné lors de la séance ordinaire du 

7 octobre 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et résolu à l'unanimité que le conseil de la municipali-

té de Sainte-Thècle adopte le présent règlement numéro 368-2019 et décrète ce qui suit  ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.  



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 change-

ment 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 établisse-

ment 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 Rè-

glement 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 sui-

vantes: 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. 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 274-2010 CONCERNANT LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le jour de la collecte (la veille étant tolérée), les contenants à déchets ou de récupération doivent être placés le long de la voie 

publique de façon à ne pas nuire à la circulation de la voie carrossable ou de la voie piétonnière et être enlevés durant la 

journée de la collecte. Quiconque contrevient à l’une ou quelconque des dispositions du présent règlement commet une infrac-

tion est passible d’une amende minimale de cent dollars pour une première infraction et de deux cents dollars lorsque récidive. 

 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 

Prendre note que l’écocentre municipal commencera bientôt son horaire d’hiver. À compter du 16 décembre, l’écocentre sera 

ouvert uniquement LE DEUXIÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS, DE 9H À MIDI. 

ARTICLE 2 

En tout temps, l’accès au site se fera sous la supervision du directeur des travaux publics, et ce, avec prise de rendez-vous. 
 

ARTICLE 3 

Afin de pourvoir aux dépenses pour une partie de l’opération et de l’entretien du site de dépôt des neiges, la municipalité de Sainte-Thècle 

exige la tarification au voyage transporté au coût de 10$ le voyage. L’entrepreneur doit obligatoirement procéder à l’empilement de la neige 

qu’il transporte au site de dépôt des neiges.  
 

ARTICLE 4 

L’entrepreneur assume tous les frais supplémentaires occasionnés à la Municipalité de Sainte-Thècle pour : 

le traitement de la neige contaminant le site; 

les bris d’équipements causés par des débris de toutes sortes; 

la neige entre empilée hors des limites imposées par le directeur des travaux publics  

qu’il transporte au site de dépôt. 
 

ARTICLE 5 

Le Directeur des travaux publics se réserve tout droit de refus à l’accès au site de dépôt des neiges pour des raisons de gestion du site tant au 

niveau de la quantité des neiges accumulées que pour tout autre raison. 
 

ARTICLE 6 

Dans tous les cas, la Municipalité de Sainte-Thècle exige de l’entrepreneur le paiement des sommes exigées aux articles 2 et 3 et est payable 

en un seul versement, trente (30) jours après l’envoi du compte. 
 

ARTICLE 7 

Toute somme due en vertu du présent règlement est recouvrable sur poursuite intentée contre le contrevenant devant la cour municipale. 
 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. 
 

ADOPTÉ à la séance du 4 novembre 2019. 
 

Alain Vallée, maire       Valérie Fiset, directrice générale 



Section Urbanisme 
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 cer-

taine 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 vigi-

lants 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 col-

laboration et vous invite à la prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 

Section Taxation 
La Municipalité de Sainte-Thècle vous présente la plateforme citoyenne intelligente Voilà!  

Une initiative verte permettant de réduire la consommation de papier! 

Grâce à celle-ci, les inscriptions au compte de taxes en ligne sont maintenant disponibles. Cela vous permet de recevoir électroni-
quement votre compte de taxes, plutôt qu’en format papier traditionnel. Cela vous donne également accès à votre compte de taxes 
en tout temps ainsi qu’à celui des années précédentes et de recevoir un rappel par courriel afin de ne pas oublier les échéances! 

Mais ce n’est pas tout! Le portail vous permet également de recevoir des communications personnalisées en sélectionnant vos 
champs d’intérêt (activités, nouveautés à la bibliothèque, séance du conseil, etc). 

Ce nouvel outil de communication permet aux citoyens de se créer un dossier personnalisé et ainsi avoir accès à une panoplie 
d'informations.  
Pour avoir accès à votre compte de taxes en ligne, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

1) Rendez-vous au https://Sainte-Thecle.appvoila.com  (le lien sera également sur le site Internet de la municipalité d’ici quelques 
jours) 
2) Créer votre compte utilisateur sur le portail Voilà! 
3) Via l’onglet Services, ajoutez votre propriété à l’aide des informations qui se trouvent sur votre dernier compte de taxes 
«papier» : Numéro de compte et montant du premier versement. 
 
Sélectionnez l’option de recevoir le prochain compte de taxes électroniquement et vous ne recevrez plus de compte de taxes 
«papier», un courriel vous sera envoyé pour vous aviser de la disponibilité de votre compte de taxes sur le portail Voilà! Web.  
 
Tous les citoyens peuvent désormais se créer leur profil sur le portail web Voilà! et sont invités à télécharger l’application mobile 
Voilà! pour bénéficier de tous les avantages de la plateforme. 
 
Comment se procurer l'application mobile Voilà! 
L'application mobile Voilà! est disponible gratuitement. 
Pour un téléphone Android, utilisez le Google Play 
Pour un produit Apple, tels qu'un iPhone ou un iPad, utilisez le Apple Store  

https://Sainte-Thecle.appvoila.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pgsolutions.smartcity
https://itunes.apple.com/ca/app/voila/id1110108718?l=fr


Section Projets spéciaux 
Une excellente nouvelle à la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle!  

  

Le conseil d’administration de la Coopérative de Santé est fier de vous annoncer que l’équipe médicale en service à votre 

clinique va s’agrandir. 

  

En plus de Dre Cossette Gagnon qui exerce, les lundis, mardis et jeudis de chaque semaine, deux nouveaux médecins se 

joindront à elle, Dr Cohen et Dr Carlo dès le 6 janvier 2020. La clinique sera donc ouverte à raison de 5 jours semaine. 

 

Les services de l’infirmière GMF, de la travailleuse sociale et du psychologue demeurent aussi disponibles à notre coopérative santé.  

 

Vous êtes intéressés à devenir membre de notre belle Coopérative et soutenir la vitalité de notre clinique et de notre milieu, appelez-

nous pour plus d’informations dès maintenant ! 

   

115, rue Lacordaire, Ste-Thècle 

Téléphone : 418-289-2888 

 

CROIX-ROUGE CANADIENNE 

 COURS DE FORMATION « GARDIENS AVERTIS » 

 

Chers parents, la municipalité de Ste-Thècle évalue présentement la possibilité d'offrir à nouveau ce cours à Ste-

Thècle au lieu que vos enfants soit obligés d'aller le suivre à l'extérieur. 

 

Un minimum de 12 participants est toutefois requis. Les jeunes des municipalités voisines sont les bienvenus ! La formation aurait 

lieu le vendredi  3 janvier 2020, de 8h30 à 17h30. 

 

Veuillez manifester votre intérêt le plus vite possible à Julie Veillette, directrice des projets spéciaux soit par téléphone au 418-289

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

 

Frais d'inscription : 56.20$ taxes incluses (incluant le manuel, la mini-trousse et la carte d’attestation)  

 

Préalable : Être âgé de 11 ans et plus au début du cours. 

 

COURS « GARDIENS AVERTIS » 

 

Le cours « Gardiens avertis » de la Croix-Rouge enseigne les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre 

soin des enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (tout-petits, 

enfants d’âge préscolaire, enfants d’âge scolaire), à prévenir les urgences et à y répondre. Ce cours offre également aux jeunes la formation 

nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens avertis auprès de parents potentiellement intéressés. 

 

       Gymnatech 
            Gymnastique artistique 

           Trampoline 

              À partir de 3 ans (garçons et filles) 
 

Session hiver 2020 (14 semaines) 

Cours débutant la semaine du 13 janvier et se terminant le 24 avril 2020 
 

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 29 novembre 2019 de 18h à 20h, 

École Masson Ste-Thècle et École Dominique Savio, St-Georges de Champlain 
 

Frais d’inscription payés au moment de l’inscription. (Chèque ou argent) 

COÛTS : 1 HEURE 140$, 2H 160$, 3H 180$, 6H 240$ 

ASSURANCE OBLIGATOIRE : 29$ RÉCRÉATIF, 70$ COMPÉTITIF (pour les nouveaux) 
 

Ste-Thècle : Lundi,mercredi et vendredi 

St-Georges : Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
 

Information: Jacqueline Boutet : (418) 289-2373  

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Divers 

« L'appel qui fait du chemin » 

Slogan d’Opération Nez Rouge 2019 

 

Voici le calendrier des activités 2019 :  

 

Les 29 et 30 novembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21 et 31 décembre 2019 

de 21 heures à 3 heures.  

Le numéro à composer pour un retour sécuritaire est 418 365 4811. 
 

Inscription des bénévoles : Contactez le numéro (418) 365-4811.  

Les inscriptions par Internet sont souhaitées via Opérationne-

zrouge.com / bénévoles et  cocher le secteur Mékinac et également 

sur la page Facebook  de Opération Nez Rouge Mékinac.  Des formu-

laires d'inscription sont disponibles dans les Caisses Desjardins de 

Saint-Tite, Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables, Saint-Séverin, Saint-

Adelphe et Hérouxville et peuvent être déposés aux mêmes endroits 

une fois complétés.  Le concours provincial des bénévoles est offert 

par la Brasserie Labatt.  Tous les bénévoles inscrits entre le 29 no-

vembre et le 31 décembre courent la chance de gagner un forfait VIP 

comprenant 2 billets pour le spectacle d'Alexandre Barette, de le ren-

contrer et de visiter sa loge, de souper en sa compagnie, hébergement 

dans un hôtel, déjeuner inclus, en plus d'un montant de 500 $ d'ar-

gent de poche, le tout d'une valeur de plus de 1 000 $.  Il y aura ti-

rage de 5 forfaits. 

 

Visite de la mascotte : Les entreprises ou les familles qui organisent 

des rencontres d’employés ou d’amis et qui désirent la visite de la 

mascotte peuvent communiquer avec madame Nicole Marchand 

(418-365-6402).  Lors de ces visites, le fameux personnage au nez 

rouge sollicite vos dons.  Soyez généreux, c’est pour une excellente 

cause ! 

 

Demande d'aide financière : Opération Nez Rouge remet à la Fon-

dation Jeunesse Mékinac les bénéfices dégagés par le grand déploie-

ment de ces  bénévoles. Les organismes de jeunes se partagent les 

revenus annuels.  Nous invitons les organismes jeunesses désireux de 

bénéficier d’une aide financière pour leurs activités d’adresser leur 

demande au maître d’œuvre de la Fondation Jeunesse Mékinac,  

madame Diane Rae (418-365-6870).   

 

Toute l’équipe se joint à moi pour formuler des vœux de Joyeuses 

Fêtes à tous les CITOYENS(NES)  de la région de Mékinac. 

Vous recherchez une salle à louer 

pour le temps des Fêtes? 
 

Il nous reste encore quelques dates de disponibles! 
 

Pavillon Desjardins        

140, rue Saint-Jean        

22, 23, 30 décembre, 2 janvier     

Coût : 120$ taxes incluses.       

Capacité d’accueil : 50 personnes.      
 

Club de ski de fond Le Geai Bleu  

2501, chemin Saint-Michel Nord 

22, 23, 26, 30 décembre, 2 janvier 

Coût : 120$ taxes incluses. 

Capacité d’accueil : 65 personnes. 
 

Pour plus d’informations ou pour réservations, appelez le bureau 

municipal au 418-289-2070. 

Le Centre d’Action Bénévole 

Mékinac offre la 

Popote Roulante à Sainte-Thècle! 

 
Personnes âgées ou en perte d’autonomie, le CAB 

Mékinac de St-Tite livre des repas chauds à domicile 

les Mardis et Jeudis midi de chaque semaine.  

 
Le repas comprend soupe, plat principal et dessert, 

5,50$ unité ou 50 $ pour 10 repas.   

 
Si vous désirez recevoir de 

bons repas chauds confec-

tionnés par nos bénévoles 

contactez Nathalie au 

418-365-7074 poste 201. 

 



Section Activités 
 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 

 

Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en met-

tant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et 

sociaux adaptés à leur condition. 

 

Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vi-

vant en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 

 

Calendrier des activités : Décembre 2019 

Mercredi 4             Sortie d’intégration au centre "Les Rivières" à 

          Trois-Rivières (magasinage) 

Jeudi 5                   Cuisines collectives 

Mercredi 11           Soupe de l’amitié, viactive adaptée, jeu d’habileté 

          et artisanat de Noël 

Mercredi 18           Fête de Noël  

 

Nous souhaitons de Joyeuse Fêtes à tous !!! 

Notre bureau sera fermé du 20 décembre au 5 janvier. 

301, rue st-Jacques # 210  

418-289-3630 

www.apham.org  ou  sur   

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 

 

Mercredi 4 décembre 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous gourmand « Bouchées de 

Noël » avec Julie Pelletier au centre de femmes. 

 

Jeudi 5 décembre 2019 de 10 h 30 à 14 h : Journée nationale de commémoration et d'action contre la 

violence faite aux femmes « Je vois, je sais, je dis, j'agis » au Centre de femmes. Apportez votre lunch 

pour le dîner. 

 

Du 13 décembre 2019 au 5 janvier 2010 : Notez qu'à l'occasion de la période des vacances des fêtes, 

le centre de femmes sera fermé. Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le 

CSSS Vallée-de-la-Batiscan au : (418) 365-7555 / info social 811, Prévention suicide Accalmie au 1-

866-277-3553 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. 

 

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

 

Joyeuses Fêtes! 

Chevaliers de Colomb Conseil 2817  

 

 

Les Chevaliers de Colomb  du  Conseil 2817 de Sainte-Thècle,  vous 

invitent à leur déjeuner mensuel, dimanche le 1er novembre 2019 à la 

salle Morin après la messe de 09 h00.  

 
 

Veuillez  prendre note que le coût du billet d’entrée est de :  

Enfants de 0 à 6 ans : Gratuit Enfants de 6 à 12 ans : 5$ 

13 ans et plus : 10$ 

Bienvenue à tous et aux jeunes familles. 
 

 

Rencontres mensuelles :   

 Membres du  4ième  degré Assemblée Curé Masson 1050  aura lieu 

le mardi 4 décembre 2019 à 19h30 à la Salle Morin. 

 Membres du 3ième degré Conseil 2817 le jeudi 19 décembre 2019 

à la salle Morin.  
 

Pour informations : Michel Rheault Grand Chevalier Conseil 2817 

Sainte-Thècle, 418-289-1329 

Le Noël du Pauvre 2019 à Sainte-Thècle 

 

Les bénévoles du Noël du Pauvre recevront 

vos dons et denrées non périssables le vendre-

di 29 novembre 2019, de midi à 21 heure, à la 

salle Morin (sous-sol de l’église) 

 

Soyez généreux envers les personnes plus 

démunies en cette période de réjouissance. 

 

Pour informations : 418-289-3002 

http://www.apham.org/
http://www.femmekinac.qc.ca


Section Activités 
Concours « Neige en folie » 

 

Crée ton propre bonhomme de neige ou ta 

sculpture sur neige à la maison, seul, entre amis 

ou avec tes parents et envoie-nous une photo de 

ton œuvre et tu pourrais gagner un des nom-

breux prix de participation! 

 

Comment participer? 

 

Envoie ta photo à l’adresse courriel ste-thecle@regionmekinac.com 

avec ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone du 15 décembre 

au 8 mars. 
 

Conditions d’admissibilité aux prix: 

 

 L’enfant qui participe doit obligatoi-

rement résider à Sainte-Thècle. 

 

 En envoyant une photo, vous autori-

sez automatiquement la municipalité à 

publier votre photo sur sa page Face-

book. 
 

Bonne chance à tous les enfants! 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 

2501, chemin Saint-Michel Nord 

Téléphone: (418) 507-4138 
 

Bientôt le Club de ski de fond vous ouvrira ses portes pour skier ou 

simplement pour faire de la raquette, seul, en famille ou entre amis, 

du lundi au dimanche, de 11h à 16h! 
 

Une passe peut être une très belle suggestion de cadeau pour Noël à 

un proche ou un ami. 
 

Tarification: 

Ski de fond       Raquettes 

Passe annuelle familiale    60$    Passe annuelle familiale        30$ 

Passe annuelle individuelle    40$    Passe annuelle individuelle   20$ 

Passe journalière       7$    Passe journalière        3$ 

Moins de 16 ans       3$ 

Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas. 
 

Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez  la 

page Facebook en tapant CLUB DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU. 

Courriel : clubdeskidefondlegeaibleu@gmail.com 
 

Le club de ski de fond Le Geai Bleu, pour les amateurs 

de ski de randonnée! 

Bienvenue à tous! 



Section Activités 

FADOQ Sainte-Thècle 

 

Dîner de Noël le mardi 17 décembre à 11h30 à la salle 

Léda-Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville, 301, rue 

Saint-Jacques, Sainte-Thècle au coût de 12$ par personne. Donnez 

votre nom à Lisette au 418-289-3172 ou à Clémence au 

418-289-2745 pour le 12 décembre.  

 

Bienvenue à tous! 

Claude Damphousse, président 

                          Noël des enfants 
 

Le Noël des enfants se tiendra le dimanche  

8 décembre à la salle Aubin à compter de 12h30.  

Arrivée du Père Noël à 13h30. Pour les enfants inscrits seulement! 
 

            Bienvenue! 

Filles d’Isabelle 
 

Lundi le 9 décembre se tiendra le souper à 17h30 à la 

Salle Morin suivi de la réunion mensuelle. Réservations 

auprès de Madame Danielle St-Amand au (418) 289-

3296. Membres et amies invitées. 

 

Bienvenue à toutes! 

 

Gabrielle Genest, régente 


