
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 5 octobre 2020, 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. 2020-10-222 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de septembre  

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 septembre 2020. 

Rés. 2020-10-223 : Dépôt de la 
correspondance de septembre 2020 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de septembre 2020. 

Rés. 2020-10-224 : Approbation des 
comptes de septembre 2020 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
septembre au montant de 227 872,91 $ et 
accepte le dépôt des états financiers 
prévisionnels et comparatifs. 

Rés. 2020-10-225 : Adoption du règlement 
376-2020 concernant les modalités de 

publication des avis publics municipaux 

Le conseil adopte le règlement 376-2020 
concernant les modalités de publication des 
avis publics municipaux. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 377-2020  

Jacques Tessier donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 377-2020 décrétant un 
emprunt de 182 000$ pour l’acquisition 
d’une rétrocaveuse pour le service des 
travaux publics et dépose le projet du 
règlement numéro 377-2020 décrétant un 
emprunt de 182 000$ pour l’acquisition 
d’une rétrocaveuse pour le service des 
travaux publics. 

Rés. 2020-10-226 : Adoption du premier 
projet du règlement 378-2020 modifiant le 

règlement de zonage 337-2016 concernant 
les abris d’auto temporaires 

Le conseil adopte le premier projet de 
règlement 378-2020 modifiant le règlement 
de zonage 337-2016 concernant les abris 
d’auto temporaires. 

Rés. 2020-10-227 : Régie des incendies du 
Centre-Mékinac/demande d’entente de 
paiement pour remboursement lors de 

l’intégration 

Le conseil accepte l’entente de paiement 
proposée par la Régie des incendies du 
Centre-Mékinac pour le montant dû à la 
municipalité de Sainte-Thècle lors de 
l’intégration de celle-ci à la régie. 

Rés. 2020-10-228 : Nomination pour le 
conseil consultatif en urbanisme 

Le conseil nomme madame Paméla Martin, 
directrice adjointe aux travaux publics et 
inspectrice en bâtiment et en environnement 
en remplacement de monsieur Éric Piché 
pour le conseil consultatif en urbanisme. 

Rés. 2020-10-229 : Nomination pour le 
comité de protection des lacs 

Le conseil nomme madame Paméla Martin, 
directrice adjointe aux travaux publics et 
inspectrice en bâtiment et en environnement 
en remplacement de monsieur Éric Piché 
pour le comité de protection des lacs. 

Rés. 2020-10-230 : Adhésion à la 
COMBEQ pour la directrice adjointe aux 
travaux publics et inspectrice en bâtiment 

et en environnement  

Le conseil autorise l’adhésion de madame 
Paméla Martin à la COMBEQ au coût de 
390$ plus taxes. 

Rés. 2020-10-231 : Formation 
« Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, R. 22) » pour la directrice 

adjointe aux travaux publics et 
inspectrice en bâtiment et en 

environnement 

Le conseil accepte que Paméla Martin suive 
le cours « Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, R. 22) » par Internet au coût de 
570,17$ plus taxes. 

Rés. 2020-10-232 : Formation 
« Règlement sur le prélèvement des eaux 

et leur protection » pour la directrice 
adjointe aux travaux publics et 

inspectrice en bâtiment et en 
environnement 

Le conseil accepte que Paméla Martin suive 
le cours « Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection » par Internet au coût 
de 304,85$ plus taxes. 

Rés. 2020-10-233 : Formation « Émission 
des permis, certificats ou attestations : 

inventaire des règles à respecter » pour la 
directrice adjointe aux travaux publics et 

inspectrice en bâtiment et en 
environnement 

Le conseil accepte que Paméla Martin suive 
le cours « Émission des permis, certificats 
ou attestations : inventaire des règles à 
respecter » par Internet au coût de 304,85$ 
plus taxes. 

Rés. 2020-10-234 : Abolition du poste de 
chauffeur-opérateur de camion à déchets 

Le conseil abolit le poste de chauffeur-
opérateur de camion à déchets à compter du 
1er janvier 2021. Madame Julie Bertrand, 
conseillère, s’abstient de voter puisqu’elle a 
des intérêts pécuniaires dans ce point. 

Rés. 2020-10-235 : Collecte des matières 
résiduelles pour l’année 2021 

Le conseil accepte l’offre d’entente 
intermunicipale de la Municipalité de Lac-
aux-Sables pour la fourniture du service de 
collecte des matières résiduelles pour 
l’année 2021 au coût de 83 573,33$. 
Madame Caroline Poisson, conseillère, 
s’abstient de voter puisqu’elle a des intérêts 
pécuniaires dans ce point. 
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Message du maire   

Bonjour, 
 
Le conseil municipal vous informe que la municipalité n’interdit pas aux enfants de passer de portes en portes pour l’Halloween. 
Toutefois, nous recommandons aux personnes qui désirent offrir des bonbons de le faire à l’extérieur des maisons, de respecter la 
distanciation et de porter un masque. La distribution d’emballages individualisés est fortement suggérée afin d’éviter que les enfants ne 
pigent dans un même récipient de bonbons. Nous invitons également les automobilistes à la prudence lors de cette journée afin d’assurer 
la sécurité des enfants déguisés qui parcourront les rues.  

Alain Vallée, 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  n o n - a d o p t é s  d ’ o c t o b r e  2 0 2 0  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2020-10-236 : Grief 2020-01 

Le conseil ne fait pas foi au grief 2020-01, car 
la municipalité respecte les articles de la 
convention collective relativement aux 
vacances. 

Rés. 2020-10-237 : Demande de Mélanie 
Prince pour l’obtention de sa permanence 

Le conseil accepte de modifier le statut 
d’emploi de madame Mélanie Prince, 
secrétaire, pour permanente au lieu de 
saisonnière, avec un horaire de 30 heures par 
semaine et pouvant aller jusqu’à 35 heures en 
cas de besoin. 

Rés. 2020-10-238 : Programmation de 
vacances restantes pour certains employés 

Le conseil accepte la dernière semaine de 
vacances de Mélanie Prince et de Danny 
Dionne telles que demandées. 

Rés. 2020-10-239 : Offre de services 
professionnels pour une étude préliminaire 

pour la réfection de la rue Bédard et du 
collecteur d’égout dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 

Le conseil accepte l’offre de services 
professionnels de la firme Pluritec au coût de 
14 230$ plus taxes pour la réalisation d’une 
étude préliminaire pour la réfection de la rue 
Bédard et du collecteur d’égout afin de 
déposer une programmation de travaux dans 
le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 
2019-2023. 

Rés. 2020-10-240 : Offre de services pour le 
remplacement des pompes de distribution 

au réservoir d’eau potable 

Le conseil accepte l’offre de services de CWA 
au coût de 34 820$ plus taxes pour le 
remplacement des deux pompes de 
distribution au réservoir d’eau potable. 

Rés. 2020-10-241 : Offre de services pour le 
remplacement du panneau incendie de 

l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte l’offre de services de 
Technic Alarme pour le remplacement du 
panneau incendie de l’hôtel de ville au coût de 
2 473,61$ plus taxes. 

Rés. 2020-10-242 : Ministère des 
Transports/Demande d’aide financière 
pour l’entretien des chemins à double 

vocation 

Le conseil demande une aide financière au 
Ministère des Transports pour l’entretien des 
chemins à double vocation. 

Rés. 2020-10-243 :  Contrat de 
Déneigement Simon pour le déneigement 

de certains chemins municipaux 

Le conseil accepte de modifier le taux au 
kilomètre à 4 500$ du kilomètre pour le 
contrat de déneigement des chemins accordé à 
Déneigement Simon pour les hivers 2020-
2021 et 2021-2022 tel que demandé à la 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation.  

Rés. 2020-10-244 : Demande de 
citoyens concernant la circulation 

sur la rue Bédard 

Le conseil refuse d’installer une signalisation 
supplémentaire sur la rue Bédard, mais 
demande à la Sûreté du Québec de faire 
respecter la limite de vitesse et l’arrêt-stop par 
une présence policière plus accrue sur cette 
rue, particulièrement aux heures où les élèves 
se rendent et reviennent de l’école. 

Rés. 2020-10-245 : Demande de citoyens 
concernant la circulation sur le chemin 

Saint-Georges 

Le conseil refuse de demander au Ministère 
des Transports de diminuer la limite de vitesse 
sur le chemin Saint-Georges, mais demande à 
la Sûreté du Québec d’assurer une présence 
plus accrue sur ce chemin lors du passage des 
autobus scolaires. 

Rés. 2020-10-246 : FQM – Demande 
d’appui/Atteinte aux pouvoirs de zonage 

des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la 

réglementation de leur milieu de vie 

Le conseil indique au gouvernement du 
Québec ainsi qu’aux membres de l’Assemblée 
nationale son opposition à l’article 81 du 
projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau 
régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, 
étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel 
aux municipalités; indique au gouvernement 
que cet article du projet de loi 67 est un 
affront aux gouvernements de proximité; 
demande au gouvernement du Québec de 
retirer l’article 81 du projet de loi 67 pour le 
laisser dans le projet de loi 49 pour laisser 
place à la discussion afin de trouver une 
solution raisonnable permettant aux 
municipalités de conserver leur pouvoir de 
zonage et d’assumer leur responsabilité de 
maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain, et de conserver le droit des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation 
de leur milieu de vie; envoie une copie de la 
résolution au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme 
Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition 
officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef 
de la deuxième opposition, Mme Manon 
Massé, au chef de la troisième opposition, M. 
Pascal Bérubé, au député de notre 
circonscription et aux membres de la 
commission parlementaire sur l’aménagement 
du territoire de l’Assemblée nationale ainsi 
qu’à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre 
région. 

Rés. 2020-10-247 : Demande au 
Ministère des Transports pour une 

recommandation sur la signalisation 
lumineuse aux passages pour écoliers 

Le conseil demande au Ministère des 

Transports une recommandation sur la 
signalisation lumineuse pour le passage 
d’écoliers au coin de la rue Saint-Jacques et 
Masson.  

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

P rocès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le mardi 13 octobre 2020, 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. 2020-10-250 : Adoption du 
règlement 377-2020 décrétant un 

emprunt de 182 000 $ pour 
l’acquisition d’une rétrocaveuse pour 

le service des travaux publics 

Le conseil adopte le règlement 377-2020 
décrétant un emprunt de 182 000 $ pour 
l’acquisition d’une rétrocaveuse pour le 
service des travaux publics. 

Rés. 2020-10-251 : Demande de 
dérogation mineure de la propriétaire du 

2471, chemin Saint-Pierre Nord 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure de la propriétaire du 2471, chemin 
Saint-Pierre Nord pour l’agrandissement d’un 
garage de 14’ x 40’ de façon qu’après le 
projet, l’ensemble des bâtiments 
complémentaires occuperont une superficie de 
255,92 mètres carrés lorsque le règlement de 
zonage prescrit une superficie maximale de 
150 mètres carrés, donc dérogatoire de 105,92 
mètres carrés, conditionnellement à ce que la 
finition extérieure soit uniforme au bâtiment 
existant. 

Rés. 2020-10-252 : Entente de 
collaboration avec le Gouvernement du 

Québec (Ministère des Transports) pour la 
gestion du projet de reconstruction de la 

chaussée de la rue Notre-Dame (route 153), 
incluant le remplacement des conduites 

d’égout sanitaire et pluvial 

Le conseil accepte de signer l’entente de 
collaboration avec le Gouvernement du 
Québec représenté par le ministre des 
Transports, lui-même représenté par le sous-
ministre adjoint aux territoires, pour la gestion 
du projet et l’établissement des droits et 
obligations des parties en vue de la 
reconstruction de la chaussée de la rue Notre-
Dame (route 153), incluant le remplacement 
des conduites d’égout sanitaire et pluvial. 

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

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 2 novembre 2020 à 20 heures et qui 
aura lieu à la salle du conseil municipal, local 
213 de l’Hôtel de Ville. La réunion sera tenue 
à huis clos. La diffusion de la réunion sera 
disponible quelques jours plus tard sur le site 
Internet de la Municipalité. 



 
 
 
 

RÈGLEMENT 376-2020 : MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l'article 433.1 du Code municipal du Québec permettent aux municipalités de déterminer, par règlement, 
les modalités de publication de leurs avis publics, incluant une publication sur Internet ;  
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 8 septembre 2020;  
ATTENDU QU'un projet de règlement a également été présenté à la séance ordinaire du 8 septembre 2020;  
 
RÉS. 2020-10-225 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement que 
le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle décrète ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
Tous les avis publics de la municipalité sont publiés sur le site Internet de la Municipalité ainsi que sur le tableau d'affichage situé à l'accueil 
de l'hôtel de ville;  
 
ARTICLE 2 
Nonobstant les dispositions de l'article 1, lorsque qu'une loi générale ou spéciale prévoit la publication dans un journal, celle-ci devra se faire 
conformément à cette loi.  
 
ARTICLE 3 
Le mode de publication prévu au présent règlement a préséance sur celui qui est prescrit aux articles 431 à 433 du Code municipal du Québec 
ou par toute autre disposition d'une loi générale ou spéciale.  
 
ARTICLE 4 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 

Valérie Fiset, CPA, CGA        Alain Vallée, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière      Maire 

 
 
 
 

Règlement numéro 377-2020 décrétant un emprunt de 182 000 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse pour le service des travaux 
publics 
 
ATTENDU qu’il est devenu nécessaire de remplacer la rétrocaveuse pour le service des travaux publics de la Municipalité de Sainte-Thècle; 
ATTENDU que l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil te-
nue le 5 octobre 2020; 
 
Rés. 2020-10-250 :  Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu à l’unanimité que le conseil de la Municipali-
té de Sainte-Thècle décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. 
Le conseil est autorisé à effectuer l’acquisition d’une rétrocaveuse pour son service des travaux publics au coût estimé à 182 000 $ tel qu’il 
appert de l’estimation détaillée préparé par Valérie Fiset, directrice générale, en date du 2 octobre 2020 avec les prix budgétaires de Brandt 
Trois-Rivières, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. 
 
ARTICLE 2.  
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 182 000 $ pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 3.  
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 182 000 $ sur une pé-
riode de 7 ans.  
 
ARTICLE 4.  
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 
 
ARTICLE 5.  
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rap-
port avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règle-
ment et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 



 
           1ER PROJET 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2020 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #337-2016 CONCERNANT 
LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
 
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 130.1de 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, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement que le règlement 
378-2020 qui suit soit adopté :  
 
Article 1 : Titre du règlement 
Le présent règlement porte le titre de : « Règlement modifiant le règlement de zonage # 337-2016 concernant les abris d’auto tempo-
raires ». 
 
Article 2 : Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 3 : But du règlement 
Le présent règlement vise à quantifier le nombre d’abris d’auto temporaires sur une propriété ayant plusieurs logements. 
 
Article 5 : Modification de l’article 9.4  
 
L’article 9.4 est modifiée de la façon suivante : 
 
9.4 Abris d'auto temporaires  
 
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; 

 à plus de 3 mètres du pavage de la rue ou de la surface de roulement et situé sur la propriété du propriétaire de l’abri d’auto; 

 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain; 

 respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux intersections. 
 

Malgré ce qui précède, dans le cas d’un usage résidentiel multifamiliale ou collective ou autre type de bâtiment ayant plus de 6 logements, il 
est autorisé d’installer 0,5 abri d’auto temporaire par logement tout en respectant tous autres dispositions du présent règlement. 
 
Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés.   
 
Article 6 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, ce 5e  jour d’octobre 2020. 

 
 
 

Valérie Fiset, CPA, CGA        Alain Vallée, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière      Maire 

ARTICLE 6.  
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté le 13e jour d’octobre 2020. 

 
 
  

Valérie Fiset, CPA, CGA        Alain Vallée, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière      Maire 



Bibliothèque municipale –liste des nouveautés              
Romans adultes        Romans jeunesse et ado 
Titre Auteur Titre Auteur 
À train perdu Jocelyne Saucier La vie compliquée de Léa Olivier Tome Zéro Catherine Girard-Audet 
Le crépuscule et l’aube Ken Follett La vie compliquée de Léa Olivier 
Les héritiers de Nikola Tesla Geist Sébastien Chartrand Tome 13 : Confinée Catherine Girard-Audet 
Shawinigan Falls Louise Lacoursière Les filles modèles T.13 Pierre précieuse Marie Potvin 
La traversée des écrivains : La Gaspésie  Les DIY de Maélie  
par monts et par mots Collectif Tome 3 Des lucioles plein les yeux Marilou Addison 
Le vent d’été Mary Alice Monroe Tome 4 Des poux dans la tête Marilou Addison 
La fin de l’été Mary Alice Monroe Gamer Tome 9 Toxique Pierre-Yves Villeneuve 
Les orphelins Irlandais Micheline Dalpé Frigiel et Fluffy Cycle Les Saintes îles 
Les Gardiens de la lumière  Tome 1 Les Élus des Dieux Olivier Gay, Frigiel 
Tome 4 Le paradis sur terre Michel Langlois Ma vie de jujube doré Élizabeth Baril-Lessard 
Comme la mer en hiver Susanna Kearsley Juliette à Mexico Rose-Line Brasset 
La colline aux esclaves Kathleen Grissom Bine Tome 10 Le seigneur des vidanges Daniel Brouillette 
La rue Royale T.1 et 2 Au fil de la vie Lucy-France Dutremble Les aventures d’un copain formidable Jeff Kinney 
Des pas dans la nuit Judith Lennox Amour interdit Nadine Poirier 
Les orphelins de l’amour Leila Meacham Défense d’entrer! Vendredi...13!!! Caroline Héroux 
Mon (jeune) amant français Josée Blanchette  
Française Alexandre Jardin Albums jeunesse 
Là où chantent les écrevisses Delia Owens La petite philo de Mafalda—À la soupe! Quino  
Mirages sur la Vallée-de-l’Or Claire Bergeron Pas moi Élise Gravel 
Le dernier je t’aime Daniel O. Brouillette L’imagerie des bébés : Le corps Nathalie Bélineau 
Pardonnez-nous Seigneur Denis Monette L’imagerie des bébés : Les légumes Nathalie Bélineau 
C’est arrivé la nuit Marc Lévy Pat le chat : La nuit de l’Halloween James Dean 
Yoga Emmanuel Carrère Pat le chat : L’amour selon Pat James Dean 
La Maîtresse du Soleil Sandra Gulland Ne touche jamais un monstre! Rosie Greening et  
Une valse à trois temps Patricia Gaffney Ne touche jamais un dinosaure! Lynch Stuart 
  La girafe pas de cou Carole Tremblay 
Documentaires adultes  Dans le ventre du loup Thomas Scotto 
Mortelle Adèle au pays des contes défaits Mr Tan Diane Le Feyer La symphonie des animaux Dan Brown 
Pour réussir un poulet Paul Bordeleau  
Ponts Collectifs BD jeunesse 
D’autres mondes Collectifs Le garçon au visage disparu Larry Tremblay et 
Pauline Marois : Au-delà du pouvoir Pauline Marois  Pierre Lecrenier 
Tiger Woods Le nouveau dieu du golf John Strege 

 
 
CONCOURS 

EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Entre le 1
er

 et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance de 
gagner l’un des trois prix suivants * :  

1
er

 prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d'Apple,  
7

e
 génération ; 

2
e
 prix — Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung avec moniteur de fréquence cardiaque ; 

3
e
 prix — Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 films instantanés.  

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur abonnement à 
venir nous rencontrer et à s’abonner.  

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours En octobre, c’est la chasse aux abonnés.  

 Bienvenue dans votre bibliothèque ! 

 
Prendre note du nouvel horaire de la bibliothèque municipale : 
 
Mercredi de 13h à 20h 
Samedi de 9h à 11h 
 
Il est important de respecter les normes de distanciation sociale ainsi que les mesures sanitaires en vigueur lors de votre visite à la biblio-
thèque afin d’assurer la sécurité des bénévoles. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
L’équipe des bénévoles. 

Section Culturelle 



Section Urbanisme 
Nouvelle directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Suite au rapatriement de monsieur Éric Piché, inspecteur en bâtiment et en environnement, à la MRC de Mékinac, nous désirons 
vous informer que la municipalité a embauché madame Paméla Martin à titre de directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice 
en bâtiment et en environnement. C’est donc maintenant avec elle que vous devez communiquer pour l’émission de vos permis. Son 

horaire est du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Vous pouvez la rejoindre par téléphone au (418) 289-2070 poste #4 ou par 
courriel à l’adresse pamela.martin@regionmekinac.com. 
 
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 bâti-
ment; 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. Nous 
vous rappelons que bien que cela ne prend habituellement que quelques jours entre le moment où votre demande de permis est déposée et 
l’émission de votre permis, la loi permet un délai de 30 jours pour l’émission d’un permis. Nous vous recommandons donc de déposer votre 
demande le plus tôt possible avant le début des travaux afin de vous assurer d’avoir votre permis dans les temps. 

Section Projets spéciaux 

La municipalité de Sainte-Thècle tient à remer-
cier M. Éric Moreau, propriétaire du Marché Tra-
dition de Sainte-Thècle pour sa précieuse com-
mandite d’un montant de 500$ pour la prochaine 
tenue du camp de jour à l’été 2021. L’argent ser-
vira à acheter des fournitures et équipements en 
lien avec les activités du camp de jour et au béné-
fice des enfants le fréquentant. Encore merci au 
Marché Tradition ! Sur la photo, M. Éric Moreau, 
propriétaire Marché Tradition et Mme Frédérique 
Bacon, coordonnatrice du camp de jour été 2020. 

Avec le retour de la saison froide, le chauffage au bois, granule ou 
propane reprendra du service.  Ce mois-ci nous vous parlerons du 
monoxyde de carbone.  Le monoxyde de carbone ou CO est appelé 

le tueur silencieux et voici pourquoi. 

 

Qu'est-ce que le monoxyde de carbone ? Le monoxyde de carbone (CO) est 
produit lors d’une combustion incomplète d’un combustible ou d’un carbu-
rant tel que l'essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane, le bois, 
etc 

 

Est-ce possible de détecter le monoxyde de carbone ? Le monoxyde de 
carbone est un gaz incolore et inodore d'où son appellation de tueur silen-
cieux.  On ne peut le détecter qu'avez un détecteur de monoxyde de car-
bone prévu à cet effet . 
 

Comment prévenir les intoxications ? 
- Faire ramoner sa cheminée au moins une fois par année. 
- Installer des détecteurs de monoxyde de carbone près des sources suscep-
tibles d'en émettre. 
- Si vous utiliser une génératrice lors d'une panne de courant vous assurer 
qu'elle est assez éloignée du bâtiment. 

 

Quels sont les signes et symptômes d'une intoxication au monoxyde de 
carbone? 
- Maux de tête/Nausées et vomissements. 
- Comportement inhabituel tel que confusion, altération de l'état de cons-
cience. 
- Faiblesse ou fatigue. 

 

Nous vous invitons à consulter le site du ministère de la sécurité publique 
sous l'onglet sécurité incendie pour plus d'informations sur le monoxyde de 
carbone:  https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil 

Section Sécurité incendie Section Divers 



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 récréa-
tifs, 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 : Novembre 2020 
Mercredi 4-11         Soupe de l'amitié, viactive et jeu/chants. 
Mercredi  18           Sortie d'intégration resto et cinéma.                       
Mercredi 25            Dîner conférence de M.Bois du Service d'aide aux  
                                consommateurs suivi d'un bingo.       
Jeudi 12-26             Atelier sur la nutrition avec Madame Céline 
           Raymond. 

 

Les activités peuvent variées ou être annulées, nous vous 
aviserons à l'avance.  

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

Section Activités 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 
La cuisine de Femmes de Mékinac reste ouverte aux femmes 

intéressées selon l'horaire d'ouverture habituel du centre de femmes. 
Notez que les mesures de prévention de base pour tout le personnel 
ainsi que pour toutes les participantes seront appliquées dans nos lo-
caux en suivant les recommandations de la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  
 
Les Mardis 3 et 10 novembre 2020 à 13 h 30 :  
Capsules antistress avec Anne-Marie Charest.  
 
Mercredi 11 novembre 2020 à 13 h 15 :  
Causerie Zoom avec Danielle L'Heureux : Remédier au manque 
d'énergie. 
 
Du 25 novembre au 6 décembre 2020 :  
12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Surveillez 
notre page facebook. 
 
Réservations et infos : 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 

Filles d’Isabelle 

 

C’est à titre de Régente des Filles d’Isabelle, que je vous informe, avec tristesse, que toutes nos réunions et nos événements seront 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. Je pense beaucoup à vous en cette période où la résilience et le courage sont nos seuls armes pour traverser 
l’automne qui arrive. Prenons soin de tous ceux qui vivent l’isolement ou le découragement. N’hésitez pas à soutenir les autres membres via 
notre chaîne téléphonique. Gardons espoir et prions pour l’arrivée d’une solution qui mettra fin à cette pandémie. Gabrielle Genest, régente. 

Halloween samedi le 31 octobre  
 

Prendre note que les services d’urgence pa-
trouilleront dans les rues afin d’assurer la sécurité des 
enfants le soir de l’Halloween, le samedi 31 octobre, de 
17h à 19h30. Nous invitons les automobilistes à redou-
bler de prudence lors de cette soirée et limiter leur vi-
tesse dans les rues.  
 

Cette année, les pompiers ne distribueront pas de bon-
bons, afin de respecter les règles de distanciation. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et souhai-
tons un bon Halloween à tous les enfants! 

 

Quelques conseils de la Croix-Rouge pour 
une fête d’Halloween sécuritaire 

 

 Utilisez du maquillage au lieu des masques ou 

choses qui couvriront les yeux. 

 Rappelez aux enfants de marcher sur les trottoirs et 

non dans la rue. 

 Expliquez aux enfants de visiter un côté de la rue 

d’abord et l’autre ensuite et qu’il est préférable de 
ne traverser la rue qu’aux intersections et aux tra-
verses pour piétons. 

 Rappelez aux enfants de regarder des deux côtés de 
la rue avant de traverser au cas où il y aurait des 
voitures, camions ou balais volant bas. 

 Apportez une lampe de poche ou remettez-en une 

aux enfants pour mieux voir et être vus. 

 Visitez les maisons où la lumière de l’entrée est 

allumée. 

 Assurez-vous que les enfants sachent qu’ils doivent 

accepter les friandises à la porte et qu’ils  ne doi-
vent pas monter dans les voitures ou entrer dans les 
maisons d’étrangers. 

 Rappelez aux enfants d’attendre qu’un adulte à la 
maison vérifie les friandises et gâteries avant de les 
manger.  Les bonbons ne doivent pas être mangés si 
l’emballage est déjà ouvert.   

http://www.apham.org/
mailto:info@femmekinac.qc.ca


FADOQ 
 
Pour les cartes de membres, vous recevrez un avis de re-
nouvellement par la poste avec une enveloppe préaffran-

chie. Veuillez simplement y insérer votre chèque de 25$ au nom de la 
FADOQ avec votre avis de renouvellement et vous recevrez votre 
carte de membre par la poste dans 3 semaines suivant l’envoi. Vous 
pouvez également renouveler votre carte par Internet, à l’adresse fa-
doq.ca dans la section Renouvellement. Les jeux se poursuivent, se-
lon les consignes sanitaires. Le mardi, sacs de sable à 13h30, le mardi 
et mercredi, jeux de cartes à 12h40. Au plaisir de vous revoir! 
 
Pour informations, Lisette Germain, 418-289-3172. 

Section Activités 

Cell. : (819) 247-1886 

PROGRAMMATION NOVEMBRE 2020 

Semaine des proches aidants et des aînés. 
1ère édition du salon complètement virtuel 

  
Du 1er  au 8 Novembre 2020 

Conférence de Blandine Soulmana : La résilience 
   
La résilience, permet de chercher de l'aide et de se laisser aider, c'est devenir un acteur et quitter 
le statut de victime. Cette conférence illustre l'importance de la résilience et donne des moyens 
simples de la construire : accepter ce que l'on ne contrôle pas, laisser le temps au temps, s'adapter 
au stress, aller chercher de l’aide et développer ses propres mécanismes pour être heureux. 

Le Vendredi 6 Novembre 2020 
Heure : 18 h 30 

Où : 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle 
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

1-855-284-1390 

Café-jasette : 
Vous êtes invités à venir vous poser un instant et partager sur différents sujets dans un endroit 
chaleureux et convivial. Soyez assuré de la confidentialité des partages et aussi de la sécurité des 
mesures mises en place pour la santé de tous et toutes. Au plaisir de discuter avec vous ! 

Le 10 Novembre 2020 de 13 h 15 à 15 
h 00 

St-Luc-de-Vincennes 
Le 12 Novembre 2020 de 13h15 à 15h  

Ste-Thècle, local 217 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Aider sans s’épuiser : Communiquer ses émotions 
Communiquer ses émotions n’est pas toujours simple et il est important d’apprendre à le faire 
pour ensuite permettre un échange serein et plus empathique avec nos proches. Lors de cet ate-
lier, vous serez amené à identifier adéquatement vos émotions et apprendre à bien les communi-
quer par la suite. 

Le 17 Novembre 2020 de 13h15 à 15h 
660, rue Principale, St-Luc-de-

Vincennes 
Le 19 Novembre 2020 de 13h15 à 15h  
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, local 

217 

Atelier : Des pieds qui nous soutiennent et qui nous mènent au bout du chemin. 
Marie-Claude Thivierge est infirmière formée en podologie et souhaite vous informer sur l’importance de prendre soin de cette partie du 
corps souvent négligée et mal menée. La santé des pieds est capitale pour le bien-être du reste du corps. Un exposé sur différentes complica-
tions vous sera offerte et à la fin, vous aurez également la chance de rencontrer Mme Thivierge en toute confidentialité, si besoin. 

Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone, 4 jours avant la date, pour toutes les activités, puisque celles-ci ont des places limitées. 
Certaines activités seront également disponibles par zoom. 1-855-284-1390 



 

 

 

 

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 

 

 


