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Message du maire   

 

Bonjour chers citoyens et citoyennes de la municipalité de Sainte-Thècle, 
 
Le conseil municipal demande aux automobilistes qui circuleront à la fin de la journée et la soirée du lundi 31 octobre d’être prudents 
lors de l’activité de l’Halloween. Plusieurs enfants circuleront à pied à travers nos quartiers afin de ramasser des friandises. 
 
Le conseil remercie la contribution de nos services d’urgence qui patrouilleront nos quartiers de 17h à 19h30, afin d’assurer la sécurité 
des enfants. Informez vos enfants que les différents services d’urgence sont présents pour leur sécurité et qu’ils sont disponibles si un 
problème se présentait. En plus des services d’urgence, Promotion Ste-Thècle sera aussi présent au kiosque en avant de l’Église pour 
remettre des bonbons aux petits et grands! 
 
Le conseil municipal remercie tous les bénévoles pour leur implication lors de cet évènement. 

Michel Rheault, maire 

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 ’o c t o b r e  2 0 2 2  

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

Thècle tenue le mardi 27 septembre 2022, à 
19h30, sous la présidence du maire mon-
sieur Michel Rheault et de Sébastien Mo-
reau, Roxanne Bureau-Grenier, Julie Ber-
trand, Frédéric Lapointe, Bertin Cloutier et 
Jacques Tessier, conseillers(ères). 

Rés. 2022-09-258 :  Adoption du calen-
drier des séances du conseil municipal 

pour l’année 2022 

Le conseil adopte le calendrier ci-après rela-
tivement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2022, qui se tien-
dront le lundi et qui débuteront à 20 heures 
et deux fois le mardi. 
 
-10 janvier (2e lundi)    - 7 février 
- 7 mars        - 4 avril 
- 2 mai       - 6  juin 
- 4 juillet      - 8 août (2ème lundi) 
- 6 septembre (mardi)   - 4 octobre (mardi) 
- 7 novembre      - 5 décembre 
QU’un avis public du contenu du présent 
calendrier soit publié par le directeur géné-
ral et greffier-trésorier par intérim, confor-
mément à la loi qui régit la Municipalité. 

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

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

Thècle tenue le mardi 4 octobre 2022, à 
20h, sous la présidence du maire monsieur 
Michel Rheault et de Sébastien Moreau, 
Roxanne Bureau-Grenier, Julie Bertrand, 
Frédéric Lapointe, Bertin Cloutier et 
Jacques Tessier, conseillers(ères). 

Rés. 2022-09-259 :  Soumission pour le 
déneigement et l’entretien d’hiver du ré-

seau routier  

Le conseil accepte la plus basse soumission 
pour une période de 5 ans soit celle des En-
treprises St-Ubald inc. au montant de 
2 487 479.27 $ taxes incluses. 

Rés. 2022-09-260 :  Soumission pour le 
déneigement et l’entretien d’hiver du che-

min Joseph-St-Amant et du chemin du 
Canton-de-le-Jeune  

Le conseil de la municipalité de Ste-Thècle 
accepte la soumission des Entreprises St-
Ubald inc. et ce, pour  une  période de  5 ans 

au montant de 880 697.56 $ taxes in-
cluses. 

Rés. 2022-09-261:  Soumission pour 
les travaux d’asphaltage sur le chemin 

du Lac-du-Jésuite 

Le conseil accepte la plus basse soumis-
sion pour une période de 5 ans soit celle 
de Eurovia Québec au montant de 
165 571.00 $ plus les taxes applicables. 

Rés. 2022-09-262 : Lettre d’entente 
pour l’employé 02-0194 

Le conseil de la municipalité de Ste-
Thècle accepte la lettre d’entente pour la 
modification de l’horaire de travail du 
concierge de l’Hôtel de Ville et ce jusqu’à 
la fin des négociations de la convention 
collective. 

Rés. 2022-09-263 : Engagement et for-
mation d’un premier répondant et re-
certification d’un premier répondant 

Le conseil : Engage Michaël Baril comme 
premier répondant et l’autorise à suivre la 
formation de premier répondant. Autorise 
Yves Mongrain-St-Laurent à suivre la 
recertification comme premier répondant. 

Rés. 2022-09-264 : Engagement d’une 
secrétaire 

Le conseil de la municipalité de Ste-
Thècle engage Christine Dontigny 
comme secrétaire pour une période de 6 
mois, son salaire sera selon la convention 
collective et selon son expérience.  

Rés. 2022-09-265 : Décoration d’Hallo-
ween / Budget 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle accorde un budget de 450$ à la 
directrice des projets spéciaux pour effec-
tuer des décorations d’Halloween. 

Rés. 2022-09-266 : Autoriser le directeur 
général par intérim pour effectuer des 

transactions à la Caisse populaire. 

Le conseil nomme Louis Paillé comme 
signataire au compte de la municipalité de 
Sainte-Thècle à la Caisse Desjardins de 
Mékinac-Des Chenaux (numéro 0107352) 
au même titre que madame Valérie Fiset et 
madame Julie Veillette. 

Rés. 2022-10-271 : Dépôt de la corres-
pondance de septembre 2022 

Le conseil autorise le dépôt de la corres-
pondance du mois de septembre 2022.  

Rés. 2022-10-270 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de septembre 

2022 

Le conseil de la municipalité de Ste-Thècle 
adopte le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 6 septembre et extraordinaire du 
27 septembre 2022. 

Rés. 2022-10-272 : Comptes à payer de 
septembre 2022 

Le conseil de la municipalité de Ste-Thècle 
adopte les comptes du mois de septembre 
au montant de 303 324.89 $. 

Rés. 2022-10-273 : Adoption du règle-
ment 394-2022 portant sur les règles de 

régie interne des séances du conseil 



Rés. 2022-10-277 : Dépôt du rapport 
d’audit de la Commission Municipale 

Le conseil : Adopte l’entente intermunici-
pale relative à la fourniture de services 
pour la cueillette et le transport des ma-
tières résiduelles pour l’année 2023 avec la 
municipalité de Lac-aux-Sables. Autorise 
le maire et le directeur général à signer 
pour et au nom de la municipalité de Sainte
-Thècle l’entente intermunicipale avec la 
municipalité de Lac-aux-Sables. 

Rés. 2022-10-276 : Entente intermunici-
pale relative à la fourniture de services 
pour la cueillette et le transport des ma-

tières résiduelles 

Le conseil accepte l’offre de la Ferme du Lac 
Travers (1998) Inc. pour le déneigement et le 
sablage comme suit : Pour le 115 rue Lacor-
daire : au montant de 120 $ de l’heure pour le 
déneigement et 35 $ pour le sablage plus les 
taxes applicables. Pour le 105 rue Lacor-
daire : au montant de 120 $ de l’heure pour le 
déneigement et 55 $ pour le sablage plus les 
taxes applicables. 

Rés. 2022-10-281 : Entente avec le proprié-
taire du 701 rue Saint-Jacques 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle : Accepte l’entente intervenue entre la 
municipalité et le propriétaire du 701 rue 
Saint-Jacques, Ste-Thècle à l’effet de planter 
une haie de cèdres sur sa propriété. Autorise 
le maire et le directeur général par intérim à 
signer pour et au nom de la municipalité cette 
entente. 

Le conseil dépose le rapport d’audit de con-
formité –Transmission des rapports finan-
ciers de la municipalité, comme l’exige la loi 
et une copie de cette résolution soit envoyée 
à la Commission Municipale du Québec. 

Rés. 2022-10-278 : UPA/Demande d’appui 
aux producteurs et productrices acéricoles 

de la Mauricie 

Il est résolu à l’unanimité par les membres du 
conseil municipal : De reconnaître l’impor-
tante contribution économique, sociale et 
environnementale de l’acériculture pour les 
régions du Québec; D’appuyer les PPAQ 
dans leurs représentations auprès du MFFP 
afin qu’il favorise les différents usages en 
forêt publique dans une vision à long terme 
qui concilie les intérêts de la sylviculture 
avec l’acériculture en assurant la sauvegarde 
du potentiel acéricole nécessaire à la crois-
sance de l’industrie de l’érable, et ce, dans 
une perspective de conservation du patri-
moine forestier  

Rés. 2022-10-279 : Ferme du Lac Travers 
(1998) Inc./Contrat de déneigement du 105 

et 115 rue Lacordaire 

Rés. 2022-10-280 : Registre des commis-
saires à l’assermentation /inscription de la 

directrice générale adjointe 

Le conseil adopte le règlement 394-2022 
portant sur les règles de régie interne des 
séances du conseil. 
 

Le vote est demandé sont contre cette réso-
lution : Roxanne Bureau-Grenier, Bertin 
Cloutier, Jacques Tessier et Frédéric La-
pointe. 

 

Cette résolution est rejetée. 

Rés. 2022-10-274 : Marcel Guimond et 
fils Inc./ Approbation du décompte nu-

méro 5 

Le conseil autorise le paiement numéro 3 
de Marcel Guimond et Fils Inc. au montant de 
399 616.37 $ pour les travaux de la rue Bé-
dard et du collecteur principal en autant 
qu’il est conforme au certificat de l’ingé-
nieur. 

Rés. 2022-10-275 : Facture de Pluritec 
pour les travaux de la rue Bédard et du 

collecteur principal 

Le conseil autorise le paiement de la fac-
ture de la firme d’ingénieur Pluritec au 
montant de 17 513.57$ pour les travaux de 
la rue Bédard et du collecteur principal.  

Rés. 2022-10-282 : Soirée reconnaissance 
de la Régie des incendies/Demande la gra-

tuité de la salle Aubin 

Le conseil prête gratuitement la salle Aubin au 
service de la Régie des incendies du Centre-
Mékinac pour une soirée reconnaissance afin 
de remettre des médailles pour services distin-
gués et des diplômes à des pompiers. Cette 
soirée aura lieu le 24 novembre 2022. 

Rés. 2022-10-283: Demande d’aide finan-
cière au Fonds régions et ruralité volet 2 

pour le Noël des enfants  

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle : 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 régions et ruralité volet 2. Demande 
une aide financière à la Ministre Sonia Lebel 
pour le comité organisateur du Noël des en-
fants de Sainte-Thècle. 

Le conseil accepte de payer le renouvelle-
ment à la directrice générale adjointe pour 
qu’elle agisse comme commissaire à l’asser-
mentation. 

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

Prochaine réunion du conseil 
 

Ces résolutions seront officiellement entéri-
nées par l’adoption du procès–verbal à la 
prochaine réunion du conseil qui aura lieu le 
lundi 7 novembre 2022 à 20 heures. 

 

Sainte-Thècle (Québec), le 4 octobre 2022 – La Municipalité de Sainte-Thècle tient à avi-
ser toute la population qu’aucun acte d’intimidation, de menace, de propos disgracieux ou 
autres dans ce sens, ne sera toléré envers les élus ou les employés de la municipalité. 
 

Pour des raisons de sécurité, le cas échéant, toute situation sera signalée en lien avec le Plan de lutte contre l’intimi-
dation – volet Élus (PLI-Élus) lequel est un programme de la Sûreté du Québec (SQ) qui est disponible dans toutes 
les municipalités desservies par cette dernière. Il vise à lutter contre les actes d’intimidation et de violence dont les 
élus et les gestionnaires municipaux peuvent être victimes dans l’exercice de leur fonction. 
 
Municipalité de Sainte-Thècle 
Téléphone : 418-289-2070, poste 0 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE DERNIER VERSEMENT DE 
TAXES 2022 ÉTAIT DÛ POUR LE 1ER SEPTEMBRE DERNIER.  



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, cons-
tructions, activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisa-
tion, 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 ma-
tériaux 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.  

 
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. 

Section Urbanisme et environnement 

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale  
 

Nouveautés—Romans adultes       Nouveautés-Romans jeunesse 
Titre      Auteur    Titre             Auteur   
Que notre joie demeure    Kevin Lambert    La rue du Lac-Frisson          Frédéric Raymond  
La Cité des nuages et des oiseaux   Claire Bergeron    T 1 L’arbre maléfique 
Arpenter la nuit     Leila Mottley    T.2 La tourbière des cauchemars  
Une vraie mère…ou presque   Didier Van Cauwelaert   Trucs de peur             Alexandra Larochelle  
Mélasse de fantaisie     Francis Ouellette    T. 6 Le chat-zombie              Yohann Morin  
          
Albums Jeunesse 
Mouffie      Gilles Tibo, Jean Morin  
La mouffette et la fête costumée  
La doudou qui avait une monstrueuse  Claudia Larochelle          
envie de bonbons     Maira Chiodi  
 
 

Dès le 26 novembre, vous trouverez sur les rayons les nouveautés de l'échange avec le réseau biblio.  

GRAND BAZAR DU PRINTEMPS  
 

Suite à l'édition 2022, le comité du Grand Bazar du Prin-
temps est heureux de remettre un lot de 75 cartes de bin-
go à fenêtres à la FADOQ Sainte-Thècle.  
 
Sur la photo : Julie Bertrand, co-fondatrice du Grand 
Bazar du Printemps, Diane Larose, Présidente de la FA-
DOQ Sainte-Thècle et Caroline Poisson, co-fondatrice 
du Grand Bazar du Printemps.  



Section Sécurité incendie 
Régie des incendies du Centre-Mékinac  
 
Nous vous rappelons que vous devez demander un permis pour procéder à des 
brûlages de végétaux. Nous tenons aussi à vous rappeler que votre brûlage de 
feuilles mortes ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage. Un moyen 

simple pour vous débarrasser est d'en faire du compost ou de les apporter à l'écocentre. À 
Sainte-Thècle, les feuilles peuvent également être valorisées à la Ferme Eurovers, 2680, che-
min Saint-Thomas. 418-289-3242. 

 

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

Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

Section Activités 

Halloween 31 octobre 
 

Prendre note que les services 
d’urgence patrouilleront dans 
les rues afin d’assurer la sé-

curité des enfants le soir de l’Halloween, le jeudi 31 octobre, 
de 17h à 19h30. Nous invitons les automobilistes à redou-
bler de prudence lors de cette soirée et limiter leur vitesse 
dans les rues. Venez voir les pompiers, ils distribueront des 
friandises! 
 
Promotion Ste-Thècle sera aussi présent au kiosque en avant 
de l’Église pour remettre des bonbons aux petits et grands! 
 
Assurez-vous que les déguisements de vos enfants soient 
visibles dans le noir et rappelez leur les consignes de sécuri-
té afin que la fête se déroule dans la joie. 
 

Merci de votre collaboration! 

mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com


Section Activités 
   FADOQ Sainte-Thècle 

 

N'oubliez pas de renouveler votre carte de membre. Avec la carte préaffranchie, c'est facile de le faire.  Votre carte vous donne 
droit à beaucoup de rabais, pas de franchise à payer en cas d'incident avec votre automobile.  

 

Les activités , Pétanque Atout, Jeux de cartes, Bingo, sont de retour, à tous les Mardis et Mercredis au local 214 au deuxième étage à l'hôtel 
de ville. Également à tous les premiers mercredis du mois, nous allons au restaurant Le Petit Palace à 11hr pour le dîner.  
 

Réservez votre place pour le 2 novembre 2022. 
 
Au plaisir !   Diane Larose (Présidente)     418-366-1298. 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac 
 

« Parfois, les plus petites choses prennent le plus de place dans votre cœur! » - Alan Alexander Milne 
 

La programmation d’automne se poursuit et est disponible au Centre de femmes. Femmes de Mékinac est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h 30. Nous sommes situés au 211, rue St-Jacques à Sainte-Thècle. Si vous avez besoin d’écoute, de soutien, d’accompa-
gnement ou si vous désirez vous inscrire à une activité ou simplement échanger, contactez-nous au : (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-
666-2422. 
 

CUISINE SOLIDAIRE 
Jeudi 3 novembre 2022 et Jeudi 17 novembre 2022 de 10 h à 16 h : Entraide communautaire. Nous recherchons des bénévoles pour aider 
Gilles Brulé du Camp Val Notre-Dame à cuisiner des mets traditionnels du temps des fêtes. 
 

CAUSERIE 
Mercredi 9 novembre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : Devenir proche aidant avec Karine Leclerc. 
 

RENDEZ-VOUS GOURMAND ET CULTUREL 
Mercredi 16 novembre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : « Reginette Biscotti sicilien de Palerme » avec Maria Guidise. 
Découvrons notre invitée à travers les mets de son lieu d’origine. 
 

FOIRE MÉKINOISE 
Samedi 12 et Dimanche 13 novembre 2022 de 10 h à 17 h à la Salle Aubin de Sainte-Thècle : Visitez notre kiosque à la Foire Mékinoise 
et procurez-vous des articles pour vos cadeaux du temps des fêtes! 
 
DANS LE CADRE DES 12 JOURS d’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, PROJET SOLIDAIRES 
CONTRE LA VIOLENCE DANS MÉKINAC 

 

CAUSERIE 
Mercredi 30 novembre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : Et moi dans tout ça? Avec Sabrina Paquette du CALACS En-
traid’Action. Découvrons les réalités et enjeux face aux agressions à caractère sexuel (ACS), les attitudes aidantes à privilégier et les façons 
de bien recevoir un dévoilement. 
 

CAUSERIE 
Jeudi 1er décembre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : Processus de plaintes en violence conjugale Avec Sureté du Québec. 
Réponses à vos questions en lien avec les appels reçus en situation de violence conjugale : plaintes, processus judiciaire, conseils. 
 

CONFÉRENCE 
Lundi 5 décembre 2022 de 19 h à 20 h à l’Auditorium de l’École secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite : Conférence « Je me suis choi-
sie » avec Ingrid Falaise. Billets 5$ jusqu’au 24 novembre 2022 et à la porte 10$. 
 
Femmes de Mékinac (Centre de femmes)     Tél. : (418) 289-2588  Courriel : info@femmekinac.qc.ca     
Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca  Facebook : https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/ 

301, rue st-Jacques # 210  
418-289-3630  
www.apham.org  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, édu-
catifs 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 : Novembre 2022 
 

Mardis 1-8-15-22  Cours d'aquaforme au Béli. (pour les inscrits)            Jeudis 3-17    Cuisine collective  
 

Mercredi 9             Sortie cinéma/restaurant                 Mercredi 30   Conférence suivi d'un diner fraternel et bingo 
 

Mercredis 16-23    Activités régulières, soupe de l'amitié, jeux, viactive.... Vendredi 4   Quilles de soir (pour les inscrits) 
 
Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sanitaire actuelle. Merci de votre compréhension. 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/
http://www.apham.org/


Section Activités 



 

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 



DANIELLE LESSARD 



 

 

 
     

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 

 


