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Message du maire   

 

Bonjour chers citoyens et citoyennes de la municipalité de Sainte-Thècle, 
 

Nous voilà déjà rendu en septembre, j’espère que vous avez eu un bel été. Notre plage municipale et le parc St-Jean—Optimiste ont fait 
le bonheur de tous, tant au niveau de nos citoyens que des visiteurs de la région. 
 

La station de lavage pour les embarcations nautiques est maintenant fonctionnelle. On vous demande de l’utiliser afin de nettoyer votre 
embarcation avant de la mettre à l’eau dans le but de protéger les nombreux lacs de notre municipalité.  
 

La réfection de la rue Bédard suit son cours et respecte l’échéancier, nous croyons que la rue devrait être pavée vers le milieu du mois 
d’octobre. 
 

Veuillez prendre note que l’élection provinciale aura lieu le 3 octobre et que la prochaine séance municipale mensuelle sera donc 
déplacée au mardi 4 octobre 2022 à 20h. 

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 ’a o û t  e t  d e  s e p t e m b r e  2 0 2 2  

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

Thècle tenue le lundi 25 juillet 2022, à 19 
heures, sous la présidence du maire mon-
sieur Michel Rheault et de Roxanne Bureau-
Grenier, Julie Bertrand, Bertin Cloutier et 
Jacques Tessier, conseillers(ères). 

Rés. 2022-07-211 : Demande d’accompa-
gnement par la commission municipale 

du Québec. 

Il est résolu de demander à la Ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, con-
formément à l’article 21.1 de la Loi sur la 
Commission municipale, de demander à la 
Commission municipale du Québec d'ac-
compagner la Municipalité de Sainte-Thècle 
dans la mise en œuvre des recommandations 
formulées par la Direction des enquêtes et 
des poursuites en intégrité municipale. 

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

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

Thècle tenue le lundi 8 août 2022, à 20h, 
sous la présidence du maire monsieur Mi-
chel Rheault et de Sébastien Moreau, 
Roxanne Bureau-Grenier, Julie Bertrand, 
Frédéric Lapointe, Bertin Cloutier et 
Jacques Tessier, conseillers(ères). 

Rés. 2022-08-215: Adoption du procès-
verbal des séances du mois de juillet 2022 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 juillet et de la séance extraor-
dinaire du 25 juillet 2022. 

Rés. 2022-08-216 : Dépôt de la correspon-
dance de juillet 2022 

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

Rés. 2022-08-217: Approbation des 
comptes de juillet 2022 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
juillet au montant de 1 016 214.14$.  

Rés. 2022-08-218 : Marcel Guimond et 
Fils Inc./Approbation du décompte  

numéro 3 

Le conseil autorise le paiement numéro 3 
de Marcel Guimond et Fils au montant de 
1 298 201.58$ pour les travaux de la rue 
Bédard et du collecteur principal. 

Rés. 2022-08-219: Construction Coté et 
Fils Inc./Paiement # 3 et 4 

Le conseil autorise le paiement numéro 3 
et 4 de Construction Coté et Fils Inc. au 
montant de 195 466.38 $ pour la construc-
tion du bloc sanitaire dans le parc Saint-

Jean-optimiste. 

Rés. 2022-08-220 : Soumission de DMC 
Climatisation pour le remplacement 

d’un climatiseur à la bibliothèque 

Le conseil accepte l’offre de DMC Clima-
tisation au montant de 5 575$ plus les 
taxes applicables pour le remplacement 
d’un climatiseur dans le local de la biblio-
thèque à l’Hôtel de Ville. 

Rés. 2022-08-221 : Grief 2022-03 et 
grief 2022-04 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle ne fait pas foi au grief 2022-03 et 
2022-04. 

Rés. 2022-08-222 : Association des rive-
rains pour la protection du lac Croche : 

demande la gratuité de la salle Aubin 
pour leur AGA  

Le conseil accorde la gratuité de la salle 
Aubin  à  l’Association des riverains pour 

la protection du lac Croche afin d’y tenir 
leur assemblée générale annuelle. 

Rés. 2022-08-223 : France Béliveau de-
mande de crédit pour vidange de fosse 

septique  

Le conseil accepte de créditer le montant 
de taxes de la vidange de la fosse septique 
prévue en 2022; car sa fosse aurait dû être 
cédulée pour 2024. 

Rés. 2022-08-224 : Engagement d’un 
professionnel pour procéder à une en-

quête de recevabilité des plaintes de har-
cèlement. 

Le conseil accepte l’offre de Relais Expert-
Conseil pour la réalisation d’une enquête 
de recevabilité en matière de harcèlement 
au travail, au besoin, à une enquête sur 
l’existence de harcèlement phycologique et 
ce pour un montant maximum de 15 000$. 

Rés. 2022-08-225: FQM : Offre de ser-
vice en ressources humaines et relations 

du travail (Gestion des ressources 
humaines et relations du travail – 
Services juridiques et Service en res-
sources humaines et relations du tra-
vail de la Fédération québécoise des 

municipalités) 

Il est résolu QUE la Municipalité de Ste-
Thècle mandate les Services juridiques de 
la FQM ainsi que le Service en ressources 
humaines et relations du travail afin qu'ils 
la conseillent et l’appuient, le cas échéant, 
dans la mise en œuvre de certaines des 
recommandations émises dans le rapport 
de la Commission municipale du Québec, 
et ce, aux tarifs horaires alors en vigueur.  
QUE la Municipalité de Sainte-Thècle 
mandate les Services juridiques de la 
FQM ainsi que le Service en ressources 
humaines et relations du travail afin qu'ils 
la conseillent et l’appuient, le cas échéant,   



Rés. 2022-08-230 : Demande de AFEAS 

de Sainte-Thècle/Remboursement 

Le conseil : Demande au Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec de céder le terrain du débarcadère 
du lac Bouton à la Municipalité de Sainte-
Thècle. Autorise le directeur général par 
intérim à signer pour et au nom de la muni-
cipalité tous les documents officiels exigés 
par le ministre de l’Énergie et des Res-
sources naturelles. 

Rés. 2022-08-229 : Dossier du débarca-
dère du lac Bouton. 

Le conseil accepte l’offre la plus basse, soit 
celle de Spémont Asphalte Inc. au montant 
de 38 280 $ plus les taxes pour les travaux 
de réparation d’asphalte à divers endroits 
dans la municipalité.  

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 août 2022. 

Rés. 2022-09-239 : Marcel Guimond et Fils 
Inc./Approbation du décompte numéro 4 

Le conseil autorise le paiement numéro 4 de 
Marcel Guimond et Fils Inc. au montant de 
426 973.54 $ pour les travaux de la rue Bédard 
et du collecteur principal.  

Rés. 2022-09-244 : Don à la Coopérative de 
Solidarité Santé de Sainte-Thècle 

Le conseil accepte de payer la somme de 
60$ à l’AFEAS pour la perte d’une pièce 
de tissage survenu lors d’une fuite d’eau 
dans leur local. 

Le conseil autorise le directeur général par 
intérim de vérifier auprès d’Hydro-Québec 
et autres pour avoir le coût d’achat et de la 
gestion de bornes de recharge électrique.  

Rés. 2022-08-231 : Demande d’Aide chez 

soi Mékinac (les Aides Familiales de Mé-

kinac) /Bornes de recharge électrique 

Rés. 2022-08-232 : Vote de non-confiance 

envers le maire 

Les membres du conseil suivant ont voté 
contre cette résolution : Sébastien Moreau, 
Roxanne Bureau-Grenier, Julie Bertrand et 
Frédéric Lapointe. 
 

Cette résolution est donc rejetée. 

Le conseil adopte les comptes du mois d’août 
au montant de 1 726 518.54 $. 

Le conseil autorise le dépôt de la correspon-
dance du mois d’août 2022. 

Rés. 2022-09-236: Adoption du procès-
verbal de la séance du mois d’août 2022 

Rés. 2022-09–237: Dépôt de la correspon-
dance d’août 2022 

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

tenue le mardi 6 septembre 2022, à 20h, sous 
la présidence du maire monsieur Michel 
Rheault et de Sébastien Moreau, Roxanne 
Bureau-Grenier, Julie Bertrand, Frédéric La-
pointe, Bertin Cloutier et Jacques Tessier, 
conseillers(ères). 

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

Rés. 2022-09-238 : Comptes à payer  
d’août 2022 

pour d’autres sujets au niveau juridique et 
en matière de ressources humaines et re-
lations du travail, et ce, aux tarifs horaires 
alors en vigueur. 

Rés. 2022-08-226 : FQM : Offre de ser-
vice pour la formation 

Le conseil accepte l’offre de la Fédération 
Québécoise des Municipalités pour la for-
mation Savoir composer avec la prévention 
et la gestion du harcèlement psychologique 
dans le milieu municipal. 

Rés. 2022-08-227 : Dossier du 200 du Lac 
Moreau  

Le conseil autorise le directeur général par 
intérim à signer pour et au nom de la muni-
cipalité l’attestation pour la classification 
CITQ (résidence de touriste) pour le 200 
chemin du Lac-Moreau à Sainte-Thècle. 

Rés. 2022-08-228 : Demande de soumis-
sions pour les travaux du chemin  

du Lac-du-Jésuite. 

Le conseil demande des soumissions pu-
bliques pour les travaux de réfection d’une 
partie du chemin du Lac-du-Jésuite. 

Rés. 2022-09-240 : Soumissions pour tra-
vaux d’asphalte à divers endroits 

Rés. 2022-09-245 : Semaine de la sécurité 
ferroviaire 

Rés. 2022-09-241 : Soumission pour la 
construction d’une passerelle pour le dé-

barcadère du lac du Jésuite 

Le conseil accepte l’offre de Cyril Sancey au 
montant de 3 900 $ plus taxes pour la fabrica-
tion d’une passerelle pour le débarcadère du 
lac du Jésuite. 

Rés. 2022-09-242 : Demande du Clos 
Sainte-Thècle S.E.N.C./spectacle 

Le conseil ne peut pas acquiescer à la de-
mande du Clos Sainte-Thècle S.E.N.C. car le 
règlement de zonage 336-2016 ne permet pas 
l’activité de spectacle dans la zone où se situe 
le vignoble. 

Rés. 2022-09-243 : Formation pour les 
pompiers 

Le conseil accepte le don de 25 000$ de la 
Fondation de la Coopérative de Solidarité en 
Santé de Sainte-Thècle.  Remet ce montant de 
25 000$ à Coopérative de Solidarité en Santé 
de Sainte-Thècle pour qu’elle puisse dispen-
ser des services en santé dans notre municipa-
lité. 

Le conseil appuie la Semaine nationale de la 
sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 19 au 
25 septembre 2022. 

Rés. 2022-09-246 : Demande de partenariat 
du Centre d’interprétation et de recherche 

philatélique  

Rés. 2022-09-249 : Modification de l’an-
nexe B du règlement 372-2020 pour les sta-

tionnements interdits 

Rés. 2022-09-248 : Offre de soutien de la 
FQM pour les négociations de la conven-

tion collective 

Le conseil accepte d’être partenaire avec le 
Centre d’interprétation et de recherche phila-
télique lors de l’activité du 35ème anniversaire 
qui se déroulera à la salle Aubin, le 8 octobre 
2022 de 13h à 17h.  

Il est résolu de présenter une demande d’aide 

financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires 

ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 

publique et de transmettre cette demande à la 

MRC de Mékinac. 

Rés. 2022-09-247 : Soumission pour la ré-
fection de la toiture de la Caserne 

Le conseil accepte l’offre de Construction 
Michaël Bédard au montant de 28 168.88 $ 
taxes incluses pour la réfection de la toiture 
de la Caserne. 

Le conseil accepte l’offre de la FQM pour le 
soutien lors des négociations de la convention 
collective des employés(es) syndiqués(es) de 
la municipalité. 

Le conseil modifie l’annexe B du règlement 
372-2020 comme suit : Stationnements inter-
dits : Masson (rue) : du numéro civique 210 
jusqu’à l’intersection de la rue Dupont. Mas-
son (rue) du numéro civique 301 à l’intersec-
tion de la rue Lacordaire (Cette section de rue 
est retirée de l’Annexe B), Saint-Jean (rue) :à 
partir de l’intersection de la rue Masson et de 
la rue Saint-Jean, côté sud, sur une longueur 
de 5 mètres; Saint-Jean (rue) :à partir de 
l’intersection de la rue Masson et de la rue 
Saint-Jean, côté nord, sur une longueur de 30 
mètres ; Stationnements périodiques , Pour 
une période d’une heure, Parc écologique face 
au 270 rue Masson. 

Rés. 2022-09-250 : Engagement de plom-
biers pour l’installation des compteurs 

d’eau 

Le conseil de la municipalité, autorise le di-
recteur des travaux publics d’engager des 
plombiers de la région (Plomberie du Lac, 
Construction  Paul Béland  et  MC chauffage)  



Le conseil autorise le directeur des travaux 
publics à effectuer la réparation de l’égout 
pluvial de la rue de l’Anse pour un coût esti-
mé à 37 310 $. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 394-2022  

Rés. 2022-09-251 : Ventilation du 631, 
rue Notre-Dame et du sous-sol du bu-

reau municipal  
**************************** 

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement entéri-
nées par l’adoption du procès–verbal à la pro-
chaine réunion du conseil qui aura lieu le mar-
di 4 octobre 2022 à 20 heures. 

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, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour  le 
changement d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification 
d'une construction autre qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un 

usage temporaire; l’installation d’une roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection 
du milieu riverain; les travaux effectués dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification 
du type d’élevage d'un établissement de production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière 
ou sablière; la construction d’un nouveau chemin visant à 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 dis-
tances minimales suivantes: 2 mètres d’une borne-fontaine; 3 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue et sur une 
propriété privée; 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain et respecter les dispositions du présent règlement portant sur le 

triangle de visibilité aux intersections. Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 
                                                

 
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE  
Prendre note que l’écocentre est ouvert selon l’horaire d’été, tous les samedis, de 9h à midi et de 13 heures à 16 heures. Nous 
vous invitons à faire le ménage de vos terrains afin de rafraîchir l’image de la municipalité! 
 

 
 
BRUIT / GÉNÉRAL 
Le fait de faire, de provoquer ou de permettre qu’il soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la 
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. 

Section Urbanisme et environnement 

afin d’installer des compteurs d’eau dans 
des résidences et ce au tarif à l’heure. 

Julie Bertrand donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement 394-2022 portant sur les règles 
de régie interne des séances du conseil 
municipal. Julie Bertrand dépose le projet 
du règlement numéro 394-2022 portant 
sur les règles de régie interne des séances 
du conseil municipal. 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle autorise le directeur des travaux pu-
blics à effectuer la réparation de l’égout plu-
vial au 231 rue Notre-Dame pour un coût 
estimé à 3 000 $. 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle accepte l’offre  de Jean-Pierre 
Arpin Réfrigération au montant de 
3 161.81$ taxes incluses pour l’installa-
tion d’un  échangeur d’air  au sous-sol du 

Rés. 2022-09-252 : Égout Pluvial au 231, 
rue Notre-Dame 

Rés. 2022-09-253 : Égout pluvial rue de 
l’Anse 

Rés. 2022-09-254 : Demande de la gratuité 
de la salle Aubin pour Tourisme Sainte-

Thècle  

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 
salle Aubin à Tourisme Sainte-Thècle pour 
leur assemblée de constitution qui aura lieu le 
mercredi 21 septembre 2022 de 18h à 21h. 

Rés. 2022-09-255 : Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières et la mosaïque de Roxane 

Campeau/Spectacle dans le parc Saint-
Jean-Optimiste 

Le conseil autorise l’orchestre symphonique 
de Trois-Rivières et la mosaïste Roxanne 
Campeau à présenter un concert de musique 
ainsi qu’une activité de mosaïque dans le parc 
Saint-Jean-Optimiste, le 10 septembre 2022 
de 10h à 15h. 

AVIS IMPORTANT  

En raison des élections générales québécoises de 2022 qui auront lieu le 3 
octobre prochain, la réunion mensuelle du conseil municipal doit être dé-
placée au mardi 4 octobre 2022, 20h., à la Salle Aubin de l'hôtel de ville. 

631, rue Notre-Dame à Sainte-Thècle. Pour 
le sous-sol du bureau municipal, nous 
sommes à la recherche d’une autre solution. 



Bibliothèque municipale  
 

Nouveautés—Romans adultes       Nouveautés-Romans jeunesse 
Titre      Auteur    Titre      Auteur   
30 jours pour te détester   Catherine Bourgault   Les super six du hockey   Kevin Sylvester  
Dans l’ombre de la    Claire Bergeron    T. 4 Les étoiles du match  
Sainte Mafia           Minecraft 20 000 lieux sous   Alexandre Sanchez  
L’espoir est cette chose à    Nina Berkhout    l’Ender     
plumes           Les voisines     Catherine Bourgault  
Les pénitences     Alex Viens     T.3 Pyjama à pattes et nuée d’étoiles  
Plessis      Joël Bégin     Bazar d’histoires bizarres   Louis Émond  
La villa aux étoffes    Anne Jacobs     Nish       Isabelle Picard  
T. 5 La tempête          T1 Le Nord et le Sud  
Le cas Nelson Kerr     John Grisham  
Ceux d’à côté     Mattias  Edvardsson  
Ton absence n’est que    Jón Kalman Stefánsson   Documentaires adultes 
ténèbres           Survivaces      Geneviève Rioux  
American Dirt    Jeanine Cummins   Vif oubli      David Goudreault  
Les marins ne savent pas    Dominique Scali   Ma fin du monde     Simon Roy  
Nager 
Le choix     Viola Ardone 
L’Homme aux chats    Michèle Ouimet 
L’étonnante mémoire des    Catherine Lafrance  
glaces  

Section Culturelle 

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

L’APHA Mékinac a pour  mission de : 
 

Regrouper, soutenir et encourager les personnes handica-
pées en créant et en mettant en œuvre des  programmes 
d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur 
condition. 
 

Informer et sensibiliser la population aux besoins des per-
sonnes vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mé-
kinac. 

 

Calendrier des activités : Octobre 2022 

 

Mardis 1-8-15-22  Cours d'aquaforme au Béli. (pour les  
          inscrits) 
Mercredis 5-19      Activités régulières, Viactive, jeux                 
                    et soupe de l'amitié 
Mercredi 12           Sortie aux pommes. 
Jeudis 6-20            Cuisine collective  
Mercredi 26           Fête de L'Halloween. 
Vendredi 7            Quilles de soir (pour les inscrits)  

 

Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la 
situation sanitaire actuel. Merci de votre compréhension. 

http://www.apham.org/


Section Activités 



Section Activités 

« Sainte-Thècle, c’est ma culture » 
 

C’est dans le cadre de la 26ieme édition des journées de la culture que la municipalité de Sainte- Thècle est 
fière de pouvoir offrir à tous, trois activités qui s’inscrivent bien dans le volet culturel de notre communauté.  
 

Toutes les activités sont gratuites, donc nous vous attendons en grand nombre ! 
 
Vendredi 30 septembre à l’église de Sainte-Thècle de 18h30 à 20h, concert d’instruments à cordes avec Noé Tessier et sa famille. La fa-
mille Tessier va vous présenter une soirée musicale pour plonger au cœur de l'histoire de la musique classique, le tout agrémenté de propos 
explicatifs permettant de mieux comprendre cette musique et de pouvoir pleinement vivre ce voyage auditif.  
 
Cette soirée menée par le violon, le violoncelle et le piano sera également ponctuée par des petites incursions notamment dans le jazz, la mu-
sique de film et la musique populaire. 
 
Dimanche 2 octobre, à l’édifice municipal du 301 St-Jacques, de 13h30 à 15h30, invitation des tisserandes de Sainte-Thècle à l’initiation au 
tissage traditionnel (local 208) et exposition des œuvres de l’artiste Claire Cossette qui sera présente à la bibliothèque municipale. 
 

Bienvenue à tous!  

   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 5 Octobre. 
 
Au plaisir !   Diane Larose (Présidente)     418-366-1298. 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac 
 

SORTIE PLEIN AIR 
 

Jeudi 6 octobre 2022 de 10 h à 15 h : Randonnée au Parc naturel régional de Portneuf Secteur Lac Carillon. La nature nous 
appelle à faire le plein d’énergie. Deux trajets sont proposés : Intermédiaire Sentier K de l’ours – randonnée 3 heures sur 8 

kilomètres; Débutant – début du parcours (3 kilomètres). Inscriptions avant le mercredi 28 septembre 2022. Apportez votre lunch et bouteille 
d’eau ainsi que de bonnes chaussures. Le transport est inclus. Sur demande, arrêt à Hérouxville, Saint-Tite, Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables. 
L’heure d’embarquement vous sera communiquée à l’inscription. 
 
CONGÉ ACTION DE GRÂCES 

 

Lundi 10 octobre 2022 : Si vous avez besoin d'aide urgente en notre absence, veuillez contacter  CIUSSS MCQ Vallée-de-la-Batiscan 
au (418) 365-7555 / Info social 811 - SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 - La Séjournelle au (819) 537-8348 - Prévention suicide au 
1 866 277-3553. 
 
SORTIE CULTURELLE 

 

Mercredi 12 octobre 2022 de 13 h à 19 h : Visite de la Vieille prison de Trois-Rivières et du Musée POP. Coût : 10$ payable à l’inscription 
et souper à la Casa grecque de Shawinigan à vos frais. Inscription avant le 5 octobre au (418) 289-2588. 
 
CAUSERIE 

 

Jeudi 13 octobre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : L’ostéoporose avec Josée Croteau, infirmière retraitée. 
 
LA PETITE DOUCEUR DU MOIS 

 

Mercredi 19 octobre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : Notre invités, Marie-Claude Beaudry partagera avec nous son che-
minement de vie au féminin. 
 
JOURNÉE D’INSCRIPTIONS 

 

Lundi 24 octobre 2022 de 10 h à 17 h au Centre de femmes : Inscriptions aux activités de novembre, décembre 2022 et janvier 2023. Lien 
vers la Programmation Automne 2022 sur facebook. 
 
ASSEMBLÉE DE CUISINE 

 

Jeudi 27 octobre 2022 de 11 h 30 à 14 h 30 : On discute de sujets libres en lien avec l’Halloween. Au plaisir de vous voir déguisée pour 
l’occasion. Coût : dîner 5$. 
 

Pour informations : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

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


 

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 

                  Association des riverains pour la protection du Lac Croche de Sainte-Thècle 

 

C APSULE D’INFORMATION (#36) – SÉRIE VÉGÉTAUX 
 

L ’ automne et votre bande riveraine 
 

En tant que dernière capsule de la saison, voici un résumé des sujets présentés dans les capsules précédentes. 
 

L’automne, tant que le gel n’est pas arrivé, est un bonne période pour ajouter de nouvelles plantations, diviser et réaménager votre bande 
riveraine. Il est bon de ne pas couper et tailler vos plantations existantes car leurs feuillages séchés protègeront leurs racines tout en les 
nourrissants par leur décomposition. Vos feuilles mortes serviront de paillis et de nutriments à vos plantations. 

 

Les arbres sont une des solutions à l’érosion des  sols provoquée par les vagues et les pluies.   Un conifère au nord-ouest vous protège du 
froid et des vents dominants en hiver, un feuillu au sud-est vous apporte ombre et diminue le réchauffement de l’eau du lac en été. 

 
Les arbustes tels que amélanchier, aronie, sureau, argousier, framboisier, bleuet, rosier, myrique baumier et noyer protègent de l’érosion 
en retenant les sols tout en laissant l’accès à la vue sur le lac. Les arbres et arbustes fruitiers vous offrent fleurs au printemps et oiseaux en 
été grâce à leurs fruits. Il est suggéré de planter en automne des végétaux qui fleurissent au printemps. 

 
Les herbacées telles que aster, foin bleu (Calamagrostis canadensis), iris versicolore, rudbeckie, ancolie, monarde, tiarelle (excellente sous 
les conifères car elle aime l’acidité et l’ombre), violette du Canada et fougère sont plantées directement dans le sol, il n’est pas nécessaire 
d’enlever la pelouse, du papier journal et un peu de paillis à sa base seront suffisants. 

 
Pourquoi pas des comestibles comme le fraisier, bleuet, raisin d’ours, persil, livèche et ciboulette ? 

 
Dans la bande riveraine, il est important de ne pas ajouter d’engrais, d’os moulus et de compost afin de ne pas favoriser la prolifération 
des plantes et algues aquatiques. 

 
Seuls les végétaux indigènes au Canada sont permis, ainsi vous évitez d’être envahi et de perdre le contrôle. À titre d’exemple la renoué 
du Japon, une fois installée, tue tous les végétaux qui sont autour d’elle et il est pratiquement impossible de s’en débarrasser. 

 
Finalement le Règlement 288-2012 « RÈGLEMENT RELATIF À LA REVÉGÉTALISATION DES RIVES ET VISANT À COMBATTRE 
L’EUTROPHISATION DES LACS ET COURS D’EAU » et le « Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des 
bandes riveraines du Québec » vous offre des listes de plantation premise et suggérée  spécifiquement pour les bandes 
riveraines :  
 h ttps://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.5B-1.pdf . 
 

« Un lac en Santé, pour un investissement PROTÉGÉ ! » 

 OFFRE D’EMPLOI       SECRÉTAIRE (6 MOIS) 
 

Compétences recherchées : 

 

 Très bonne maitrise du français écrit et parlé; 
Créativité, débrouillardise, souplesse, adaptation et ouverture d’esprit; 
Résistance au stress et bonne gestion des imprévus; 
Excellentes habiletés de communication opérationnelle; 
Rigueur, précision et respect des échéanciers; 
Être orienté vers la satisfaction de la clientèle, la qualité du travail et efficacité des services offerts. 

 

Formation et expérience requises 

 

Diplôme d’études professionnel (DEP) en bureautique, secrétariat ou comptabilité; Une année d'expérience dans des fonctions similaires; 
Maitrise de la Suite Microsoft Office; 
Connaissance et expérience du logiciel PG Solutions (important atout). 
 

Date prévue d’entrée en fonction : Dans les meilleurs délais 
 

Acheminer votre CV par courriel à l’adresse suivante : julie.veillette@regionmekinac.com ou par télécopieur : 418 289-3014 

http://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.5B-1.pdf


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            
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 1 Passager =               3.25$                          3.25$          
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