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Sur les traces de notre cœur villageois…

L’

image de tout centre-ville, de toute rue commerciale ou de toute municipalité est le fruit
d’une évolution qui en définit ses traits distinctifs et ses particularités. L’ensemble des
éléments qui composent l’image d’une artère ou d’un noyau urbain influence les perceptions
des usagers et des passants. Ces caractéristiques uniques laissent sur les citoyens, les consommateurs
et les visiteurs, des impressions pouvant les attirer, les séduire, les laisser indifférents ou même les
repousser.
Ne sommes-nous pas séduits par la particularité d’une municipalité traversée par une rivière ou la
sinuosité des rues bordées de bâtiments ayant une architecture pittoresque ? Nous apprécions la
convivialité d’une artère commerciale où l’affichage et les vitrines des commerces créent une
ambiance particulière soutenue par des aménagements urbains attrayants. Toutefois, l’image d’une
ville ou d’une rue commerciale peut facilement être fragilisée par des interventions inadéquates.
Aussi, faut-il identifier les caractéristiques à protéger afin de conserver cette unicité.
La mise en œuvre d’un projet de revitalisation incite à nous questionner sur l’image que projette
notre municipalité et les mesures à prendre pour la renforcer, la bonifier ou peut-être la modifier
complètement. Cela permettra d’améliorer la qualité de vie des résidants, de susciter la curiosité et
l’intérêt des visiteurs tout en favorisant l’implantation de commerces et services en accord avec la
vision du développement. Faire rayonner les éléments qui distinguent la municipalité de SainteThècle des autres cœurs de village et villes aux alentours était aux cœurs des préoccupations des
participants à cette consultation publique.
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Rapport de la Soirée Image
Municipalité de Sainte-Thècle

Introduction
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI CARACTÉRISENT L’IMAGE DU CŒUR VILLAGEOIS DE SAINTE-

THÈCLE ?
C’est la grande question qui a animé la quarantaine de participants à la Soirée Image qui s’est
déroulée le 2 novembre 2011 à la salle Aubin. Cette rencontre publique d’échanges visait à se
questionner sur les éléments qui définissent l’image physique de la municipalité de Sainte-Thècle et
sur les principes à suivre pour bien développer et gérer cette image.
Plus particulièrement, il s’agissait, de concert avec les gens du milieu, de :
 prendre conscience et d’identifier les éléments qui font la beauté du secteur et qui lui
confèrent sa distinction par rapport aux autres noyaux villageois et aux rues commerciales des
environs ;
 déterminer les éléments qu’on souhaiterait conserver et mettre en valeur, et sur lesquels
devrait s’appuyer le processus de revitalisation, dans le volet Amélioration physique.

Les éléments de l’image
De grands thèmes regroupent l’ensemble des éléments qui forgent l’identité d’un milieu, son
« image » :
LES PAYSAGES ET VUES D'ENSEMBLE





Paysages ;
Lac, cours d’eau ;
Atmosphère, impression générale ;
Site géographique, localisation.

L'IMPLANTATION DES RUES ET DES BÂTIMENTS
 Trame des rues, leur étroitesse et leur sinuosité ;
 Noyau villageois : emplacement, développement, état ;
 Implantation des bâtiments : en bordure de la rue ou en retrait, positionnement, alignement ;
 Densité : proximité entre les bâtiments ;
 Poteaux ;
 Infrastructures privées ou publiques : quai, pont (état, rôle social et économique, etc.) ;
 Stationnement (en épi, en parallèle, etc.) ;
 Voie de circulation (état, nombre, achalandage, etc.).
LES BATIMENTS ET LES ELEMENTS D'ARCHITECTURE
 Bâtiments de métiers traditionnels : ferme, boulangerie, magasin général, école, hôtel, forge,
moulin ;
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Bâtiments institutionnels ;
Architecture : particularités, détails architecturaux, revêtements, toits, gouttières ;
Ornementation : galeries, lucarnes, dentelles de bois ;
Portes et fenêtres, leurs particularités ;
Salles communautaires, salles paroissiales ;
Infrastructures scolaires : couvent, collège ;
Ensemble de bâtiments ;
Patrimoine ;
Harmonie, intégration architecturale ;
Bâtiments secondaires ;
Clôtures.

LES ACTIVITES, LES FONCTIONS
 Activités économiques : agriculture, commerciale, etc., et liens avec l'aménagement physique
(orientation des bâtiments, emplacement, présence de tels bâtiments secondaires, etc.) ;
 Rues commerciales, densité, concentration ;
 Activités d'animation : sportives, culturelles ;
 Affichage, signalisation.
LA VEGETATION





Arbres, crêtes, berges et leur utilisation ;
Sites particuliers ;
Aménagements paysagers de résidence, entretien des terrains ;
L'ambiance et les odeurs.

La session de travail
À la suite d’une mise en contexte et de la démonstration des éléments qui font l’image d’un milieu, les
quarante-quatre (44) participants ont visionné un diaporama montrant des photographies anciennes et
actuelles du noyau villageois et de la municipalité de Sainte-Thècle en général. Leurs commentaires, à
la vue des photographies, ont fait ressortir :
 les caractéristiques qui ont façonné l’image du secteur ;
 les changements apportés au fil du temps en comparant des photographies anciennes avec
des photographies plus récentes ;
 les éléments à conserver et à préserver ;
 les éléments à améliorer afin de protéger et de mettre en valeur le cachet particulier de la
municipalité de Sainte-Thècle.
Animée par la Fondation Rues principales, les personnes présentes ont échangé sur différentes
préoccupations au cours de la soirée. Ce rapport aborde les aspects suivants :
 les caractéristiques du secteur à l’étude observées à la lumière des photographies anciennes et
actuelles ;
 les constats faits par les participants à l’égard de ce que l’on observe aujourd’hui ;
 les améliorations à apporter et les éléments à conserver.
Soirée Image de Sainte-Thècle
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LES CARACTÉRISTIQUES OBSERVÉES À LA LUMIÈRE DES PHOTOGRAPHIES
ANCIENNES
Voici les caractéristiques qui composaient l’image de Sainte-Thècle et plus particulièrement de son
noyau villageois, tel qu’identifié par les participants lors de cette soirée publique.

Les paysages et les vues d’ensemble
 La présence des nombreux lacs a contribué au développement de la municipalité dans ce
secteur.
 Les premiers arrivants sont venus en suivant les cours d’eau ; ils ont eu à défricher les terres
afin qu’elles soient cultivables.
 Les lacs et l’église représentaient des éléments faisant partie du paysage du village.
 Il fut une époque où le village était plus développé près du lac que dans le haut de la côte.

Les fonctions
 Le développement de la municipalité s’est fait en grande partie avec l’industrie du bois et du
chemin de fer.
 L’industrie forestière était omniprésente :
o Des industries, des moulins à scie et des camps employaient les hommes du secteur.
 On bénéficiait une offre commerciale diversifiée dont une bijouterie, une boulangerie et un
magasin général.
 Le train a participé au développement économique de Sainte-Thècle puisqu’il permettait,
entre autres, le transport des produits du bois.
 On constatait l’arrivée de l’électricité et du téléphone tôt dans le développement de la
municipalité avec la présence de poteaux électriques des deux côtés de la rue.

Les rues et les bâtiments





Les trottoirs étaient séparés de la rue par une bande de gazon sur la rue Saint-Jacques.
On retrouvait autrefois des trottoirs en tuiles octogones de couleur dans le secteur de l’église.
On pouvait apercevoir régulièrement des bâtiments de deux à trois étages.
Les maisons du village étaient presque toutes en bois dont une grande partie en bardeaux de
bois.
 Les bâtiments étaient construits près les uns des autres et à proximité de la rue.
 Sur les bâtiments, on retrouvait les composantes architecturales suivantes : toits en tôle à
baguette ou à la canadienne, corbeaux sur la corniche, imposte dans le haut des portes et
fenêtres, de grandes galeries au premier et deuxième étage, des vérandas fenêtrées, des toits
plats et à deux versants. On retrouvait surtout des fenêtres à guillotine et à battant. Quelques
résidences prestigieuses avaient des tourelles (ovale ou carré). On trouvait aussi la présence
de maçonnerie à une plus petite échelle.

La végétation et les aménagements
 On retrouvait beaucoup d’arbres devant l’église, le presbytère et le collège dont plusieurs
avaient une forme artistique suite à la taille réalisée par le curé Maxime Masson.
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 Il y avait un kiosque devant l’église et une fontaine devant ses escaliers et ses balustrades de
pierre.
 Il y avait une forte présence d’arbres feuillus et de belles haies de cèdres.
 Des petites clôtures de bois enjolivaient la cour avant des propriétés.
 La rue Saint-Jacques semblait plus large autrefois.

L’animation







Il y avait beaucoup de gens et d’animation sur la place de l’église.
Il existait une certaine rivalité entre les citoyens du haut et du bas de la côte.
Autrefois, le maire faisait son discours le dimanche devant l’église.
On retrouvait des activités de pêche blanche avec des cabanes sur le lac Croche.
Il y avait la célébration de fêtes religieuses.
Le secteur a été identifié tôt comme étant un lieu de destination pour ses lacs et la proximité
des camps de chasse et de pêche.
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CONSTATS EN COMPARANT AVEC LA SITUATION D’AUJOURD’HUI
Les paysages et les vues d’ensemble
 Les lacs dans le cœur villageois sont encore présents.
o Plusieurs résidences et chalets bordent les rives du lac Croche.
o Le lac des Chicots demeure, mais peu d’aménagement y est réalisé.
 On remarque un développement du tissu urbain en bordure de la rue Saint-Jacques (route
153) et la diminution notable de la végétation.
 Le secteur du bas de la côte est la partie la plus belle de Sainte-Thècle actuellement avec les
améliorations apportées dernièrement.

Les rues et les bâtiments
 Les bâtiments de la rue Saint-Jacques sont demeurés à proximité de la rue.
 La rue Saint-Jacques est devenue étroite possiblement dû aux deux trottoirs et des
stationnements.
o Il y a présence de nombreux poteaux électriques du côté sud de la rue Saint-Jacques.
 Dans la municipalité, une piste cyclable partage la chaussée : elle demeure à être développée.
o La circulation à vélo n’est pas sécuritaire sur les rues Saint-Jacques et Notre-Dame en
raison de son étroitesse et la vitesse des véhicules.
 La municipalité est accessible aux piétons, mais la circulation est rapide à certains endroits.
 Il y a la perception qu’ils manquent de stationnements sur la rue Saint-Jacques (secteur de
l’église. Ceux présents manquent de signalisation, ils ne sont pas aménagés et manquent de
végétation.
 Il y a un accès public au lac pour les bateaux à partir d’une décente près du parc Saint-Jean.
 Il y a un débarcadère au lac des Chicots (hydravion).
 Les adeptes de quad et de motoneige ont accès à des voies de circulation étendues qui
passent dans la municipalité.
 On observe la présence de belles maisons ancestrales.
o On retrouve plusieurs composantes d’origine sur des bâtiments tels que les toits de
tôle à la canadienne ou pincé, les lucarnes, les galeries, les vérandas fenestrées et le
revêtement de bois.
 Certains commerces ont eu de belles rénovations.
 L’architecture de résidences et de commerces est parfois hétéroclite.
o Certains bâtiments ont été rénovés en enlevant des caractéristiques propres au
bâtiment.
o Plusieurs commerces manquent de cachet.
 Les résidents constatent un manque de cohésion dans l’affichage commercial, mais on relève
la présence de beaux exemples d’affichage commercial qui valorise les rues commerçantes.
 L’aspect de l’école primaire et son aménagement auraient place à l’amélioration.
 L’Hôtel de Ville pourrait avoir un cachet plus noble, agrémenté de plus de végétaux.

Les fonctions
 La municipalité a obtenu le statut de municipalité dévitalisée.
o Plusieurs gros employeurs ont fermé leurs portes (Groleau, JM sports, épicerie, Bois
JMG) ce qui a nui à l’économie locale.
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 La municipalité a identifié des priorités pour la revitalisation du village qui a eu comme effet :
o L’apparition de nouvelles entreprises ;
o Des nouveautés au Parc Saint-Jean ;
o La volonté d’agrandir la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle pour y ajouter des
services ;
o La prochaine construction d’une coopérative d’habitation.
 La municipalité jour un rôle de pôle de services auprès des petites municipalités
environnantes avec la présence de services publics gouvernementaux, de nombreuses
associations et organismes et la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle.
 Plusieurs commerces et entreprises de service sont florissants et semblent attirer des
consommateurs des municipalités environnantes.
 Le tissu commercial est répandu sur plusieurs rues de la municipalité et plusieurs commences
de proximité sont loin les uns des autres.
 On retrouve plusieurs commerces distinctifs et artisanaux dispersés dans la municipalité.
 Sainte-Thècle possède une école primaire (Masson) qui connait un bon taux de fréquentation.
 Beaucoup de résidents sont propriétaires de terre à bois dans le secteur.
 La gare a été démolie, mais la voie ferrée est encore présente et on peut y avoir accès à
quelques kilomètres de la municipalité (Hervey Jonction).
 Les villégiateurs arrivent en grands nombres lors de la période estivale ce qui augmente
considérablement la population.
 Le secteur est aussi fortement fréquenté lors de la période de la chasse et de la motoneige.
 Le Festival Western de Sainte-Tite apporte des retombées économiques dans le milieu, mais
cette opportunité n’est pas suffisamment exploitée.
 Sainte-Thècle possède un patrimoine religieux distinctif : l’église centenaire et ses décors
intérieurs, le cimetière, le chemin de croix et le calvaire, la réplique du lion blanc de Waterloo,
les sculptures dans la pierre, etc.
o L’église de Sainte-Thècle demeure un bijou non suffisamment exploité.
o Sainte-Thècle est la patronne des Libanais (24 septembre).

La végétation et les aménagements
 La municipalité s’est graduellement bétonnée et on constate un manque de végétaux en
particulier sur les rues Saint-Jacques et Notre-Dame.
 La population travaille à préserver le lac et la municipalité entretient bien le lac, la promenade
et le parc. Il existe un souci environnemental au sein de la population.
 Il est possible de pratiquer la pêche sur les lacs du village, mais ce n’est pas mis suffisamment
mis en valeur et exploité.
 Une fontaine souffle son jet d’eau au centre du lac et elle est illuminée la nuit.
 Quelques beaux aménagements paysagers agrémentent la municipalité tels que Les
promenades Pierre Naud (Lacordaire), en avant de l’Hôtel de Ville ainsi qu’au coin des rues
Saint-Jacques et Notre-Dame.
 Il y a un parc public qui donne accès au lac et à un parc de jeux pour enfants.
 Il n’y a plus d’arbres en avant des maisons sur la rue Saint-Jacques.
 Les Entrées de Ville ne sont pas attrayantes.
 La population constate un manque d’uniformité et d’harmonisation dans la signalisation.
o Les lieux, les attraits et les directions ne sont pas adéquatement signalés.
 On constate un manque d’unicité au niveau de la signalisation de la municipalité.
 Le calvaire situé dans le cimetière nécessite un entretien et de l’aide est sollicitée.
Soirée Image de Sainte-Thècle
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L’animation et la promotion
 Une Maison des jeunes anime le milieu.
 Il y a la réalisation d’activités reconnues comme la Fête champêtre, le Bazar des artisans et la
Fête nationale.
 Le milieu bénéficie de plusieurs infrastructures sportives extérieures (baseball, tennis, soccer,
patinoire, etc.) ;
 Il y a l’utilisation d’une image visuelle par la municipalité sur un panneau installé à proximité
de l’Hôtel de Ville. Il n’y pas d’image de marque.
 Les cinquante-deux (52) lacs répandus sur le territoire de la municipalité ne sont pas
suffisamment mis en valeur et connus.
 On signale le manque de végétation autour du lac des Chicots.
 On demande de développer une synergie pour une structure d’accueil et de déterminer le
profil des gens qu’on veut accueillir.
 Les visites touristiques de l’église pendant l’été ne sont pas assez fréquentées.
 La municipalité ne fait pas partie d’un circuit touristique.
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LES ÉLÉMENTS À CONSERVER ET LES AMÉLIORATIONS À APPORTER
En ce qui a trait à la gestion
 L’ensemble de la communauté doit participer à la relance et au développement de la
municipalité, c’est l’affaire de tous : municipalité, citoyens, gens d’affaires, etc.
 Contribuer au développement d’une synergie entre les gens d’affaires du milieu.
 Développer des moyens afin d’améliorer l’environnement bâti de la municipalité.
 Développer des façons afin de préserver la qualité des lacs du cœur villageois pour les années
à venir.
 Développer des mécanismes afin d’encourager le bénévolat.
 Favoriser la participation des jeunes dans les discussions afin d’identifier leurs besoins et
favoriser leur contribution.

En ce qui a trait aux rues et aux stationnements
 Faire des démarches auprès de la Fabrique afin d’aménager les terrains devant l’église et le
presbytère afin d’en faire un lieu public attrayant qui favorise la vie commune et la mise en
valeur de l’église et du secteur.
 Aménager de la végétation sur la rue Saint-Jacques (arbres, arbustes, fleurs, pots) et
développer des incitatifs afin de favoriser la participation citoyenne (ex. concours).
 Étudier la problématique du stationnement et réaliser des améliorations afin de bonifier
l’offre.
 Bonifier les aménagements piétonniers :
o Installer du pavé uni aux traverses piétonnières. Privilégier le pavé octogonal.
o Créer un lien physique entre le haut et le bas du village et le tour des lacs.
 Bonifier la piste cyclable :
o Rendre plus sécuritaire la piste cyclable.
o Rejoindre les autres réseaux cyclables de la région.

En ce qui a trait aux bâtiments
 Sensibiliser les propriétaires et favoriser la rénovation des bâtiments résidentiels et
commerciaux.
o La SADC Vallée-de-la-Bastican offre depuis peu une subvention pour la réalisation
d’une esquisse pour la rénovation des bâtiments commerciaux et la municipalité fait
partie des municipalités admissibles.
 Développer des outils réglementaires afin de s’assurer de la conservation et de la mise en
valeur des caractéristiques naturelles et bâties de Sainte-Thècle.
o Œuvrer à ramener et à conserver des éléments architecturaux propres à Sainte-Thècle.
o Valoriser les galeries, les vérandas vitrées, les corniches ouvragées et les matériaux
d’origine des bâtiments (dont le bardeau de bois).
 Développer un guide des harmonies de couleur pour les différents bâtiments afin de favoriser
une harmonisation entre eux.

En ce qui a trait aux fonctions
 Développer des outils et des moyens afin d’attirer de nouvelles familles.
 Développer des moyens afin de garder les personnes âgées dans la municipalité.
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 S’assurer de soutenir l’émergence de petits commerces et la consolidation de ceux existants.
 Favoriser l’implantation de commerces distinctifs sur la rue Saint-Jacques afin d’améliorer
l’offre commerciale en fonction des besoins des résidents et des villégiateurs.
o Étudier la possibilité d’implanter une boutique de vêtements pour toute la famille, de
l’hébergement de courte durée, un magasin général à l’image de l’ancien.
 Étudier la possibilité de réaliser un marché public présentant des produits locaux : une fois
par semaine ou durant les périodes de récoltes.
 Œuvrer à développer des services complémentaires à la Coopérative de santé.
 Étudier la possibilité de développer l’agriculture biologique.
 Évaluer la possibilité de développer le potentiel économique du recyclage.
 Développer une politique d’accueil pour les commerces et les visiteurs.

Ce qui a trait aux aménagements et à la végétation
 Réaliser un plan d’aménagement d’ensemble pour la municipalité.
 Verdir la municipalité de différentes manières afin d’accentuer son caractère champêtre.
 Harmoniser et améliorer toutes les entrées de la municipalité afin de donner une image
positive aux visiteurs.
o Réaliser ou bonifier les aménagements paysagers autour de la signalisation d’accueil de
la municipalité.
o Améliorer l’Entrée de Ville sur Notre-Dame :
 Favoriser l’amélioration physique de la rue Notre-Dame qui constitue un des
premiers contacts visuels sur la municipalité (entrée).
 Étudier la possibilité d’y aménager une piste cyclable, une promenade et
d’ajouter de la végétation telle que des arbres ornementaux comme des lilas et
des hydrangées.
 Favoriser l’amélioration physique de la rue Saint-Jacques :
o Diminuer l’impact visuel des fils électriques.
o Installer des lampadaires stylisés.
o Ajouter des végétaux, dont des arbres matures.
 Se doter d’un concept de signalisation harmonisé touchant la signalisation d’accueil, de
direction et de lieux.
o Installer un affichage directionnel uniformisé et approprié pour diriger les usagers
vers les commerces, les services et les attraits de Sainte-Thècle.
 Développer des moyens afin d’harmoniser l’affichage commercial en privilégiant le bois et
des dimensions adéquates.
 Développer un réseau de pistes cyclables inter municipales.
o Rendre plus sécuritaire la piste cyclable au sein de la municipalité.
 Favoriser l’amélioration de l’offre en stationnement dans le secteur de l’église.
 Étudier la possibilité d’aménager une petite halte pour les piétons et les cyclistes à l’image de
l’ancienne gare ferroviaire.
 Améliorer les terrains avant de l’église et du presbytère :
o Aménager une place publique avec un kiosque, une fontaine, des aménagements
paysagers et des bancs.
o Favoriser l’aménagement d’arbres taillés à l’image de ceux réalisés par le curé Maxime
Masson autrefois dans le secteur de l’église.
 Développer des projets de mise en valeur des lacs villageois :
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o Valoriser les embarcations marines à voile plutôt qu’à moteur sur les lacs Croche et
des Chicots
o Ajouter davantage de végétation autour du lac Chicots.

En ce qui a trait à l’animation et la promotion
 Développer une image de marque (« Branting ») de la municipalité en réalisant une stratégie
marketing.
o Créer une signature distinctive pour la municipalité et l’harmoniser à l’ensemble de la
promotion de la municipalité.
o Vendre une image qui distingue Sainte-Thècle. Par exemple : Sainte-Thècle des Lacs ;
capitalisation sur l’eau, les lacs (route de l’eau) ; 52 lacs, 1 lac par semaine ; SainteThècle, ville des lacs et forêts.
 Contribuer à développer l’offre touristique de la municipalité.
o Favoriser la participation de la municipalité à l’intérieur de circuits touristiques.
o Réfléchir à l’installation d’un panneau électronique informant des activités locales.
o Déterminer le profil de la clientèle que le milieu veut accueillir.
o Développer des outils et des moyens afin de promouvoir les attraits de Sainte-Thècle
o Publiciser davantage la municipalité afin d’augmenter l’achalandage dans les
commerces et les événements.
o Utiliser Internet afin de promouvoir la municipalité et son potentiel récréatif et
touristique.
 Mettre en valeur et favoriser le développement d’une offre culturelle.
o Étudier la faisabilité de réaliser un circuit d’activités avec les municipalités
avoisinantes (ex. chacun son soir de spectacle extérieur).
o Développer un réseau régional d’organisation de spectacles, d’un circuit d’arts ou du
patrimoine religieux.
 Voir à consolider les activités existantes.
 Déployer un calendrier d’évènements local tout au long de l’année
o Pour l’église de Sainte-Thècle et son patrimoine religieux unique :
 Développer un plan d’entretien et de développement d’activités lucratives ;
 Développer la fréquentation des visites guidées de l’église.
 Axer la promotion de la patronne de la paroisse Sainte-Thècle auprès de la
communauté Libanaise afin de favoriser le tourisme religieux dans la
municipalité.
 Exploiter une offre en activité nautique « environnementale » comme le canot, le kayak et les
sports aquatiques et limiter les bateaux à moteur (privilège aux riverains seulement).
 Réaliser un carnaval d’hiver.
 Proposer des activités pour la jeunesse durant la semaine de relâche (tombola comme avant).
 S’intégrer dans le Répertoire des activités de Mékinac en 2012.
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CONCLUSION
La soirée de réflexion sur l’image a permis de faire ressortir certains traits caractéristiques de
l’environnement physique de la municipalité de Sainte-Thècle, plus particulièrement de son cœur
villageois, et d’amorcer la réflexion sur les potentiels existants.
Certains principes d’intervention ont été énoncés afin d’améliorer et de mettre en valeur les atouts du
milieu. Déjà, certains consensus ont été établis quant à l’image souhaitée pour l’ensemble de la
municipalité de Sainte-Thècle soit :
 l’amélioration du cachet de l’ensemble des bâtiments, en particulier ceux situés sur les
rues Saint-Jacques et Notre-Dame ;
 la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel ;
 l’amélioration esthétique des entrées de la municipalité ;
 l’amélioration de la signalisation et de l’affichage commercial ;
 la conservation du caractère champêtre de la municipalité et l’ajout de végétaux (dont des
arbres) sur les rues Saint-Jacques et Notre-Dame ;
 la mise en valeur des attraits naturels et le développement d’activités récré touristiques s’y
rattachant dans le respect de l’environnement et de la quiétude des citoyens ;
 la diversification de l’activité socio-économique en fonction des besoins de la population,
des villégiateurs et des usagers d’activités de plein air ;
 la mise en marché et la promotion des attraits de la municipalité comme lieu de
destination contribueraient au rayonnement de Sainte-Thècle.
Finalement, le secteur de l’église et une partie de la rue Saint-Jacques seraient les secteurs identifiés
comme espaces à renforcer et à mettre en valeur afin d’améliorer l’offre culturelle, commerciale et
touristique de Sainte-Thècle.
Suivront, dans les prochains mois, une planification stratégique et la réalisation d’esquisses illustrant
une partie de la rue Saint-Jacques, et ce, en appliquant des principes énoncés dans le cadre de cette
deuxième consultation publique, appelée la « Soirée Image », et dont les résultats ont été relatés à
l’intérieur de ce rapport.
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