
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue le lundi 10 août 2020, à 20 
heures, sous la présidence du maire 
monsieur Alain Vallée et de Jean-François 
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 
Bertrand, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, 
conseillers(ères). 

Rés. 2020-08-182 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de juillet 2020 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 juillet 2020. 

Rés. 2020-08-183 : Dépôt de la 
correspondance de juillet 2020 

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

Rés. 2020-08-184 : Approbation des 
comptes de juillet 2020 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
juillet au montant de 264 034,38 $. 

Rés. 2020-08-185 : Adoption du règlement 
numéro 374-2020 modifiant le règlement 
numéro 356-2018, le règlement 210-2003, 

le règlement 227-2005 (abrogé), le 
règlement 236-2006 et le règlement 281-
2011 pour permettre la circulation des 
véhicules hors route (VTT) sur certains 

chemins municipaux. 

Le conseil adopte le règlement 374-2020 
modifiant le règlement numéro 356-2018, le 
règlement 210-2003, le règlement 227-2005 
(abrogé), le règlement 236-2006 et le 
règlement 281-2011 pour permettre la 
circulation des véhicules hors route (VTT) 
sur certains chemins municipaux. 

Rés. 2020-08-186 : Adoption du 
règlement numéro 375-2020 modifiant le 
règlement numéro 355-2018 et 323-2015 

pour permettre la circulation des 
véhicules hors routes (motoneiges) sur 

certains chemins municipaux 

Le conseil adopte le règlement 375-2020 
modifiant le règlement numéro 355-2018 et 
323-2015pour permettre la circulation des 
véhicules hors route (motoneiges) sur 
certains chemins municipaux. 

Rés. 2020-08-187 : Achat d’un nouveau 
camion F-150  

Le conseil achète un camion F150 de 
l’année 2020 de La Pérade Ford au coût de 
39 650$ plus taxes. 

Rés. 2020-08-188 : Allocation de frais de 
déplacement  

Le conseil adopte l’allocation de frais de 
déplacement comme suit : 

Indemnité pour l’usage de son véhicule 

Les élus, les employés et les bénévoles de la 
bibliothèque qui utilisent leur véhicule 
personnel reçoivent une allocation pour 
chaque kilomètre parcouru dans l’exercice 
de leurs fonctions. Cette allocation est 
variable semestriellement en fonction du 
prix moyen d’un litre d’essence ordinaire, 
recueilli par l’employeur à une station-
service de Sainte-Thècle, et ce, le premier 
jour de janvier et juillet selon le tableau qui 
suit : 

Malgré ce qui précède, lorsque la personne 
salariée doit se rendre de sa résidence à un 
lieu de travail autre que son port d’attache 

sans passer par celui-ci, elle n’est 
indemnisée que pour l’excédent de la 
distance qu’elle doit normalement parcourir 
pour se rendre de sa résidence à son port 
d’attache, et ce, autant à l’aller qu’au retour. 
De plus, lorsqu’une personne salariée doit 
parcourir une route non-pavée, elle a droit à 
une allocation supplémentaire de sept cents 
(0,07$) par kilomètre. 

Rés. 2020-08-189 : ADMQ/Formation en 
ligne « Fiscalité en financement des 

municipalités »  

Le conseil autorise la directrice générale à 
suivre la formation en ligne « Budget 
municipal, sources de revenus et de 
financement : de la planification aux 
contrôles budgétaires » dispensée par 
l’ADMQ au coût de 390$ plus taxes. 

Rés. 2020-08-190 : Octroi de travaux/
Programme d’aménagement durable des 

forêts 

Le conseil accepte l’offre de H.P. 
Terrassement pour les travaux dans le cadre 
du Programme d’aménagement durable des 
forêts et les quantités réelles seront ajustées 
en fonction de la subvention de 25 000$ que 
la municipalité recevra de ce programme. 

Rés. 2020-08-191 : Octroi des travaux/
Aide à la voirie locale/Programme 

particulier d’amélioration par 
circonscription électorale 

Le conseil accepte l’offre de Lebel Asphalte 
pour les travaux dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale/
Programme particulier d’amélioration par 
circonscription électorale pour la pose de 
260 tonnes métriques d’asphalte dans les 
chemins Saint-Pierre Sud, Saint-Michel Sud 
et Petit chemin Saint-Georges au coût de 
42 640$ plus taxes. 

Rés. 2020-08-192 : Octroi des travaux/
Voirie diverse/Pulvérisation du chemin 

Saint-Thomas 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 25 août 2020 

Message du maire   

Bonjour, 
Le conseil municipal tient à vous informer que la rentrée scolaire aura lieu le 31 août 2020. Nous invitons les automobilistes à redoubler 
de prudence à l’approche des zones scolaires afin d’assurer la sécurité des élèves. Il est également primordial de respecter les indications 
du brigadier scolaire afin d’éviter les accidents. Merci de votre collaboration, la sécurité de nos enfants est importante! Les membres du 
conseil municipal désirent également souhaiter à tous les élèves une bonne rentrée scolaire! 

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 ’ a o û t  2 0 2 0  

P r o c h a i n  v e r s e m e n t  d e  t a x e s  d û  p o u r  l e  3  s e p t e m b r e  2 0 2 0 .  

A u c u n  a v i s  d e  r a p p e l  n e  v o u s  s e r a  e n v o y é .  M e r c i !  

Prix moyen du 
carburant ($/l)  

1,19 et 
moins 

1,20 
à 1,39 

1,40  
à 1,59 

Allocation ($/km) 0,47 0,50 0,52 

Prix moyen du 
carburant ($/l)  

1,60  
à 1,79 

1,80 
à 1,99 

2,00 
à 2,19 

Allocation ($/km)  0,54 0,56 0,58 

Prix moyen du 
carburant ($/l)  

2,20 
à 2,39 

2,40 
à 2,59 

2,60 à 
2,79 

Allocation ($/km)  0,60 0,62 0,64 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil accepte l’offre de Eurovia Québec 
Construction - Mauricie pour les travaux de 
pulvérisation de l’asphalte du chemin Saint-
Thomas au coût de 20 700$ plus taxes. 

Rés. 2020-08-193 : CDC Mékinac/demande 
d’utilisation gratuite de la salle Aubin pour 
le projet « Une Rentrée scolaire pour tous » 

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 
salle Aubin à la CDC Mékinac les 18 et 19 
août 2020 pour le projet « Une Rentrée 
scolaire pour tous », conditionnellement à ce 
que les mesures sanitaires en vigueur soient 
respectées. 

Rés. 2020-08-194 : Association des riverains 
pour la protection du Lac-Croche/demande 

d’installation de panneaux interdisant de 
nourrir les oiseaux aquatiques 

Le conseil accepte d’installer un panneau 
interdisant de nourrir les oiseaux aquatiques 
au Parc Saint-Jean et demande au Camping 
Lac et Forêt d’installer le même panneau sur 
sa propriété, conditionnellement à ce que les 
panneaux soient fournis gratuitement par 
l’Association des riverains pour la protection 
du Lac-Croche.  

Rés. 2020-08-195 : Appui à la MRC 
Mékinac/Rayon de marche pour 

l’admissibilité au transport scolaire 

Le conseil appuie la demande de la MRC de 
Mékinac de demander au Centre de services 
scolaire de l’Énergie de maintenir le rayon de 

marche à 1 600 mètres pour les élèves de la 
MRC de Mékinac.   

Rés. 2020-08-196 : Chambre de commerce 
de Mékinac/adhésion 2020-2021 

Le conseil accepte d’adhérer à la Chambre de 
Commerce de Mékinac pour la période du 1er 
mai 2020 au 30 avril 2021. 

Rés. 2020-08-197 : Demande du 
propriétaire du 200, rang Saint-Georges/

Coût de l’infrastructure d’eau potable 

Le conseil accepte de réduire le coût des 
infrastructures d’eau potable du 200, rang 
Saint-Georges à 1 386,99$, puisque des 
difficultés techniques empêche le propriétaire 
de pouvoir se brancher au réseau d’aqueduc. 

Rés. 2020-08-198 : Demande des 
propriétaires du 2175 et 2181, chemin 

Saint-Joseph 

Le conseil accepte que les propriétaires du 
2175 et 2181 chemin Saint-Joseph installent 2 
canalisations sous la chaussée du chemin 
Saint-Joseph afin de rendre conforme leurs 
installations septiques relativement à 
l’évacuation de l’effluant. 

Rés. 2020-08-199 : Radars pédagogiques 

Le conseil ne procède pas à l’achat de radars 
pédagogiques puisque les résultats des études 
faites par le Ministère des Transports et par la 
Sûreté du Québec – poste de Mékinac sur la 
vitesse aux endroits demandés ne justifient 

pas cette dépense. Julie Bertrand et Jean-
François Couture se prononcent contre cette 
résolution. 

Rés. 2020-08-200 : Lettre de remerciements 
aux employés du CHSLD Foyer de Sainte-

Thècle  

Le conseil transmet aux gestionnaires et 
employés du CHSLD Foyer de Sainte-Thècle 
une lettre de remerciements pour tous les 
efforts déployés pendant la première vague de 
la pandémie de COVID-19 qui a permis de 
n’avoir aucun cas dans notre CHSLD et de 
transmettre une copie de cette lettre à 
monsieur Carol Fillion, président-directeur-
général du CIUSSS-MCQ. 

 

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

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 mardi 8 septembre 2020 à 20 heures, à la 
salle Aubin, de l’Hôtel de Ville. La présence 
du public sera permise avec respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 

 

 

RÈGLEMENT 374-2020 : Règlement modifiant le règlement numéro 356-2018, le règlement 210-2003, le règlement 227-2005
(abrogé), le règlement 236-2006 et le règlement 281-2011 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux 
 

 ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement 210-2003 le 17 juin 2003, le règlement 227-2005 le 
7 mars 2005(abrogé), le règlement 236-2006 le 6 janvier 2006, le règlement 281-2011 le 7 novembre 2011 et le règlement 356-2018 le 4 
juin 2018 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux; 

 ATTENDU qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions de ce règlement; 

 ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Bertin Cloutier, conseiller, lors de la séance ordinaire 
tenue le 6 juillet 2020 en même temps que la présentation du projet de règlement; 

 ATTENDU que tous les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ont pris connaissance de ce règlement avant la présente 
séance; 

 
Résolution 2020-08-185 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François Couture et il est unanimement 
résolu que le conseil adopte le règlement numéro 374-2020 et statue par ledit règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1: PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2: TITRE ET NUMÉRO 
Le présent règlement a pour titre *Règlement modifiant les règlements 356-2018, 210-2003, 227-2005 (abrogé), 236-2006 et 281-2011 pour 
permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux (VTT)+ et porte le numéro 356-2018 des règlements de la 
municipalité de Sainte-Thècle. 

…2 
ARTICLE 3 : LIEUX DE CIRCULATION 
L'article 6 des règlements 356-2018, 210-2003, 227-2005(abrogé), 236-2006 et 281-2011 autorise la circulation sur les chemins suivant : 
 
Chemin Saint-Joseph Sud, des limites de St-Tite jusqu’à l’intersection de la route Marcotte : 7,3 km 
Route Marcotte : 1,7 km 
Chemin Saint-Michel Nord, des limites du Lac-en-Coeur jusqu’au pont (intersection Lacordaire et Masson) : 4,7 km 
Rue Masson, sur toute sa longueur : 0,65 km   
Rue Saint-Jean : 0,4 km 
Rue Saint-Jacques (MTQ), de l’intersection de la rue Saint-Jean jusqu’à l’intersection du Petit chemin Saint-Georges : 0,65 km 
Chemin du Lac-du-Jésuite (du chemin Saint-Joseph jusqu’au chemin du Canton-de-Le-Jeune: 5.9 km 
Chemin du Canton-de-Le Jeune (du chemin du Lac-du-Jésuite jusqu’au chemin Joseph-Saint-Amant) : 7 km 
Rue Saint-Jacques, de la rue Masson à la rue Notre-Dame  (MTQ) : 0,25 km 



Rue Saint-Jacques (de la rue Notre-Dame à la rue Bédard) : 0,15 km 
Rue Bédard (de la rue Saint-Jacques au numéro civique 560 inclusivement) : 0,70 km 
Rue Veillette (de la rue Bédard à la rue Villeneuve) : 0,20 km 
Chemin Saint-Pierre Sud (de la rue Saint-Jacques jusqu’à la limite de Sainte-Thècle) : 5,16 km 
Rue Saint-Jacques (du numéro civique 100 jusqu'à la rue Bédard) : 0,9 km 
Chemin Saint-Michel Sud (de la rue Dupont jusqu’au chemin Saint-Pierre Sud) :  4,13 km 
Route Marchand (du chemin Saint-Michel Sud jusqu’au chemin Saint-Joseph) : 1,46 km 
Rue Dupont (du chemin Saint-Michel Sud jusqu’à la rue Masson) : 0,26 km 
Rue Grenier (de la rue Dupont jusqu’à la rue Masson) : 0,85 km 
Petit chemin Saint-Georges (sur toute la longueur) : 4,39 km 
Rue Veillette (de la rue Villeneuve jusqu’à la rue Piché) :  0,17 km 
Rue Piché (de la rue Veillette jusqu’à la rue du Centenaire) : 0,41 km 
Rue de l’Anse au complet : 336 m    
Place Optimiste au complet : 379,5 m 
Rue Magnan au complet : 450,83 m    
Rue Lacordaire au complet : 543,04 m 
Carré Proteau au complet : 278,09 m    
Rue de la Montagne au complet : 244,47 m 
Rue du Vignoble au complet : 78,52 m   
Rue Vallée au complet : 232,26 m 
Rue Saint-Amand au complet : 272,27 m   
Rue du Ruisseau au complet : 624,10 m 
Rue des Hêtres au complet : 90,76 m    
Rue Charles-Audy au complet : 140.26 m 
Rue du Centenaire au complet : 472,31 m   
Rue Lavoie au complet : 90,76 m 
Rue Saint-Gabriel au complet : 342,76 m   
Rue Villeneuve au complet : 518.80 m 
Chemin Saint-Joseph de l’intersection de la route Marcotte jusqu’au lot 4 756 424: 3,91 km 
 
L'article 6 des règlements 356-2018, 210-2003, 227-2005(abrogé), 236-2006 et 281-2011 est modifié de façon à ajouter sur la liste des 
LIEUX DE CIRCULATION suivant à cet ar ticle:  
 
Rue Bédard (du numéro civique 560 à l’intersection de la route 153) : 164,95 m 
Rue Notre-Dame (de l’intersection de la route 153 à l’intersection du chemin Jean-Paul-Trudel) : 395,45m 
Chemin Jean-Paul-Trudel (de la route 352 jusqu’au numéro civique 271) : 360,42 m 
 
Demande à faire au Ministère des Transports : 
Route 153 (de l’intersection de la rue Bédard à l’intersection de la rue Notre-Dame) : 77,61 m 
 
ARTICLE 4 : RÉSILIATION  
 
La Municipalité de Sainte-Thècle se réserve le droit de résilier en tout temps les autorisations accordées en vertu du présent règlement, adve-
nant le cas où des préjudices pourraient être causés aux citoyens(ennes) demeurant aux abords des sentiers autorisés, soit par la vitesse exces-
sive, le bruit ou autre inconvénient majeur imputable aux conducteurs des véhicules hors-route. 
 
Aussi, les autorisations accordées en vertu du présent règlement sont conditionnelles à ce que les conducteurs de véhicules hors-route qui 
utiliseront les sentiers autorisés soient conformes aux exigences et dispositions contenues dans la loi numéro 43 Loi sur les véhicules hors-
route du gouvernement du Québec et du Code de la sécurité routière du Québec. 
 
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'approbation du ministère des Transports, conformément à la loi. 
 
Valérie Fiset, directrice générale/secrétaire-trésorière        Alain Vallée, maire 

RÈGLEMENT NUMÉRO 375-2020 :  MODIFIANT LE RÈGLEMENT 355-2018 ET 323-2015 POUR PERMETTRE LA CIRCU-
LATION DES VÉHICULES HORS ROUTE (MOTONEIGES) SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 

 ATTENDU que le projet de Loi numéro 43 «Loi sur les véhicules hors route» du Gouvernement  du Québec établit les règles relatives 
aux utilisateurs des véhicules hors route en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et autorisant la cir-
culation sous réserve de conditions. etc… 

 ATTENDU qu'en vertu de l'article 626 du Code de la sécurité routière (CSR) paragraphe 14 de ladite loi, une municipalité locale peut, 
par règlement permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux conditions qu'elle détermine;  

 ATTENDU que le Club de motoneige de la Mauricie sollicite l'autorisation de la municipalité de Sainte-Thècle pour circuler sur certains 
chemins municipaux, à défaut de ne pouvoir circuler sur des terrains privés ; 

 ATTENDU que le projet de règlement 375-2020 a été présenté à la séance ordinaire du 6 juillet 2020 et qu'un avis de motion du présent 
règlement a dûment été donné par Claudette Trudel-Bédard, conseillère ; 

 
RÉSOLUTION: 2020-08– 186 : À ces causes, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est unanimement 
résolu : 



Que le conseil adopte le règlement numéro 375-2020 et statue par ledit règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2 : TITRE ET NUMÉRO 
Le présent règlement a pour titre « Modifiant le règlement 355-2018 et 323-2015 Règlement pour permettre la circulation des véhicules hors 
route (motoneiges) sur certains chemins municipaux » et porte le numéro 375-2020 des règlements de la municipalité de Sainte-Thècle. 
 
ARTICLE 3 : OBJET 
L'objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des motoneiges sur certains chemins municipaux sur le territoire de la mu-
nicipalité de Sainte-Thècle, le tout en conformité avec la loi numéro 43. 
 
ARTICLE 4 : VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 
Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route suivants : 
Les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kg et dont la largeur équipement compris, n'excède pas 1,28 m.  
 
ARTICLE 5 : ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 
Tout véhicule visé à l'article 4 doit être muni de l'équipement requis en vertu de la loi 43. 
 
ARTlCLE 6 : LIEUX DE CIRCULATION 
La circulation des véhicules hors route visés à l’article 4 est permise sur les chemins et sur les longueurs maximales prescrites suivants : 
 
Les motoneiges , sentiers autorisés (Sentier  pour  hiver  seulement) 
Chemin Saint-Michel Nord: de la 4ème Avenue du Lac-Croche Nord et se terminant au numéro civique 2501 chemin Saint-Michel Nord (Club 
de ski de fond) : 145 mètres. 
Chemin Saint-Michel Nord: à partir du numéro civique 2501 chemin Saint-Michel Nord (Club de ski de fond) et se terminant après l’entrée 
charretière du 2631 chemin Saint-Michel Nord : 585 mètres. 
Chemin Saint-Michel Nord du lot 114-P et se terminant au lot 109-P (Chemin des Médailles) : 1 000 mètres. 
Chemin Saint-Joseph: à partir du numéro civique 2075 chemin Saint-Joseph  et se terminant à 150 mètres avant le numéro civique 1981 che-
min Saint-Joseph :  530 mètres. 
Chemin Saint-Joseph: à partir de 150 mètres au nord du numéro civique 1581 chemin Saint-Joseph et se terminant à 150 mètres au nord du 
ponceau de la décharge du Lac Archange : 1 400 mètres. 
Chemin Saint-Joseph, à partir de 150 mètres au nord du ponceau de la décharge du Lac-Archange jusqu’au limite de la municipalité : 900 
mètres. 
Chemin du Lac-du-Jésuite à partir du numéro civique 441 chemin du Lac-du-Jésuite et se terminant au débarcadère du Lac-du-Jésuite pro-
priété de la municipalité de Sainte-Thècle et portant le numéro de lot 4 871 740 :  3 600 mètres 
Rue de l’Anse au complet : 336 mètres 
Place Optimiste au complet : 379.5 mètres 
Rue Magnan au complet : 450.83 mètres 
Rue Lacordaire au complet : 543.04 mètres 
Rue Dupont (section du pont) : 71.41 mètres 
Rue Saint-Jean : 366.90 mètres 
Rue Lavoie au complet : 90.76 mètres 
Rue Saint-Gabriel au complet : 342.76 mètres 
Rue Bédard au complet : 929.63 mètres 
Carré Proteau au complet : 278.09 mètres 
Rue de la Montagne au complet : 244.47 mètres 
Rue du Vignoble au complet : 78.52 mètres 
Rue Vallée au complet : 232.26 mètres 
Rue Saint-Amand au complet :  272.27 mètres 
Rue du Ruisseau au complet : 624.10 mètres 
Rue Charles-Audy au complet : 140.26 mètres 
Rue des Hêtres au complet : 90.76 mètres 
Rue Piché au complet : 384.09 mètres 
Rue du Centenaire au complet : 472.31 mètres 
Rue Veillette au complet : 243.85 mètres et 83.55 mètres 
 
Nouvelles voies de circulation ajoutées : 
Rue Bédard (du numéro civique 560 à l’intersection de la route 153) : 164,95 m 
Rue Notre-Dame (de l’intersection de la route 153 à l’intersection du chemin Jean-Paul-Trudel : 395,45 m 
Chemin Jean-Paul-Trudel (de la route 352 jusqu’au numéro civique 271) : 360,42 m 
 
Route du Ministère des Transports 
 
Déjà autorisé : 
Rue Saint-Jacques du numéro civique 739 au numéro civique 780. 
Traverse de motoneiges de la rue Notre-Dame à l’intersection de la rue Veillette 
Traverse de motoneiges de la rue Saint-Jacques à l’intersection de la rue Vallée 
Rue Saint-Jacques passage de motoneiges de l’intersection de la rue Saint-Jean jusqu’au numéro civique 739 rue Saint-Jacques.  



Nouvelle demande à faire au MTQ : 
Route 153 (de l’intersection de la rue Bédard à l’intersection de la rue Notre-Dame) : 77,61 m 
 
ARTICLE 7 : PÉRIODE DE TEMPS VISÉES 
L'autorisation de circuler aux véhicules hors route visés par l’article 4, sur les sentiers décrits à l'article 6, est valide que pour la période allant 
du 1er décembre au 15 avril de chaque année. 
 
ARTICLE 8 : RÈGLES DE CIRCULATION 
ARTICLE 8.1  VITESSE 
La vitesse maximale d'un véhicule hors route est de «affiché sur la route» sur les lieux visés par le présent règlement. 
 
ARTICLE 8.2  SIGNALISATION 
Le conducteur d'un véhicule hors route visé à l'article 4 doit maintenir celui‑ci le plus près possible du bord droit de la voie qu'il emprunte. Il 
doit céder le passage à un véhicule hors route circulant en sens inverse et accorder priorité à tout autre véhicule routier. 
 
ARTICLE 9 : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
Conformément à la loi 43, les agents de la paix et les agents de surveillance de sentier sont responsables de l'application du présent règlement 
avec tous les pouvoirs et devoirs. 
 
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS PÉNALES 
Toutes les dispositions pénales édictées dans la loi 43 sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ 
En aucun temps la Municipalité de Sainte-Thècle ne se tiendra responsable des accidents, incidents ou cas fortuits de quelque nature que ce 
soit qui pourraient survenir le long du parcours autorisé à l’article 6, sur l’ensemble de son territoire et à l’extérieur de celui-ci. 
 
ARTICLE 12 : RÉSILIATION  
La Municipalité de Sainte-Thècle se réserve le droit de résilier en tout temps les autorisations accordées en vertu du présent règlement, adve-
nant le cas où des préjudices pourraient être causés aux citoyens(ennes) demeurant aux abords des sentiers autorisés, soit par la vitesse exces-
sive, le bruit ou autre inconvénient majeur imputable aux conducteurs des véhicules hors-route. 
 
Aussi, les autorisations accordées en vertu du présent règlement sont conditionnelles à ce que les conducteurs de véhicules hors-route qui 
utiliseront les sentiers autorisés soient conformes aux exigences et dispositions contenues dans la loi numéro 43 Loi sur les véhicules hors-
route du gouvernement du Québec et du Code de la sécurité routière du Québec. 
 
ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur concernant la circulation de véhicules hors route (motoneiges) sur les chemins publics. 
Le présent règlement entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'approbation du ministère des Transports, conformément à la loi. 
 
Valérie Fiset, directrice générale/secrétaire-trésorière        Alain Vallée, maire 

Section Urbanisme 
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, activi-
tés, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour  le change-
ment d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une cons-
truction 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 cons-
truction 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.  
 
 

              LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET NAUTIQUES 
 
Les activités récréatives pratiquées aux abords d’un lac ou dans ce dernier peuvent avoir diverses répercussions sur l’état 
d’un lac (érosion des rives par les vagues dues aux embarcations motorisées, pollution de l’eau par des déversements d’es-
sence, etc.). Davantage encore, certaines attitudes et certains comportements au moment de la pratique de ces activités doi-
vent être modifiés. Il importe donc d’adopter des façons de faire respectueuses de l’environnement et des autres utilisa-
teurs, dont les suivantes : 
 

 Réduire la vitesse de l’embarcation afin de diminuer les vagues et leurs effets sur le rivage et le fond du lac (batillage, érosion et brassage 
des sédiments), particulièrement à l’approche ou au départ de la rive, en milieu peu profond ou dans les chenaux étroits. 

 Circuler lentement et le plus loin possible des zones de baignade, tant pour des raisons de civisme que de sécurité. 

 Remplir le réservoir d’essence en dehors de l’eau et de la bande riveraine. 

 Entreposer de façon sécuritaire les eaux usées et grises des embarcations ainsi que les déchets et s’en débarrasser adéquatement. 

 Inspecter et nettoyer votre embarcation lorsque vous changez de plan d’eau afin d’éviter d’introduire des espèces non désirées. 



Section Culturelle 

Bibliothèque municipale 
 
Liste des nouveautés adultes             
 
Romans         Documentaire  
Titre      Auteur   Titre     Auteur 
La géographie du bonheur   Véronique Marcotte  Guide de la route 
La mariée de corail    Roxanne Bouchard 
Marie-Camille Tome 2   France Lorrain  Liste des nouveautés jeunes 
L’exil vaut le voyage   Dany Laferrière  Album 
Femmes sans merci    Camilla Läckberg  L’Horoscope    François Blais et Valérie Boivin  
 
Exposition de photos de Claude Gill jusqu’en octobre. Visite aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  

 
CONCOURS 

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

Entre le 1er 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 * :  

1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d'Apple,  
7e génération ; 

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

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

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. 

Les journées de la culture 
 
La COVID-19 a causé bien des retards dans la programmation ainsi que dans l'organisation des activités des journées de la 
culture. Les mesures sanitaires à respecter y apportent beaucoup de contraintes.  
 

Cette année les journées de la culture se changent en mois de la culture afin de faciliter les rencontres en petits groupes, avec distanciation. Le 
port du masque sera obligatoire à l'intérieur des lieux où se dérouleront les activités. Si la participation à une activité est trop nombreuses nous 
pourrons, dans les mesures du possible la faire 2 fois. 
 
Le mois de la culture sera du 25 septembre au 25 octobre 2020. Quelques activités sont déjà prévues au programme et d'autres s'ajouteront. 
 
Soirée chansonnier, conférence "Nos héros de guerre", exposition du photographe journalistique Claude Gill du Nouvelliste, activité familiale 
avec les Ripailleurs (atelier culinaire). 
 
La programmation détaillée sera disponible sur la page Facebook de la municipalité ainsi que sur son site officiel. 
 
Si des citoyens ont des activités à proposer pour les journées de la culture, veuillez communiquer avec moi au 418-289-3347. 
 
Claudette Trudel-Bédard 
Responsable de la culture  



 

 

 

 

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 

 

 



Section Eau potable 

Saviez-vous qu’une consommation moyenne par personne supérieure à la norme gouvernementale peut 
entraîner des obligations coûteuses à la municipalité? Il est donc important d’utiliser intelligemment 

l’eau potable. Quelques petits rappels importants! 
 
Arrosage manuel de la végétation 
L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un ar-
buste est permis en tout temps.  
 
Périodes d’arrosage des pelouses 
Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes 
d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique : 

a) Le lundi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 0 ou 1; 
b) Le mardi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 2 ou 3; 
c) Le mercredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 4 ou 5; 
d) Le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 6 ou 7; 
e) Le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 8 ou 9; 

 
Périodes d’arrosage des autres végétaux 
Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau 
est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribué par des systèmes 
d’arrosage mécanique : 

a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 0, 1, 4, 5, 8 ou 9. 
b) Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 2, 3, 6, 7 ou 8. 
 

Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
Il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues aux articles Période d’arrosage des pelouses et Périodes d’arrosage des 
autres végétaux, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour 
une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. 
L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps pendant la journée de son installation.  

 
Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment 
Le lavage des véhicules est permis une fois par semaine et à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié au 
réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Le lavage des 
entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai 

de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées 
d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, 
équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 

Section Divers 

5ème chronique de la petite vie de Saint-Cœur-de-Marie                                        Août 2020 
 

L’été s’écoule paisiblement au gré du déconfinement dans Mékinac. On vit nos vacances différemment cette année : oui, nous 
aurons 2020 dans la mémoire longtemps! Au moment d’écrire ces lignes, nos 5 églises ont repris les célébrations eucharistiques selon un ho-
raire spécial, à la grande joie des paroissiens. Les familles endeuillées peuvent maintenant planifier les rites funéraires religieux réconfortants 
dont elles ont tant besoin. D’abord limitées à 50 participants, les célébrations peuvent maintenant compter jusqu’à 250 personnes. Cette der-
nière autorisation a été accueillie avec soulagement : il a été très éprouvant pour nos bénévoles responsables, de devoir refuser des fidèles aux 
assemblées dominicales. Nous observons soigneusement les recommandations en espérant ne pas être obligés de nous confiner à nouveau. 
 

La campagne annuelle de capitation a été lancée en juin : la solidarité de nos paroissiens est au rendez-vous, mais le manque à gagner, résultat 
de 3 mois d’inactivité, ne sera pas rattrapé. Nos 5 églises nécessitent des réparations importantes selon les récentes inspections de nos assu-
reurs. Également, nous attendons les constats d’un bureau d’architecte quant à leur état global. 
 

La Covid-19 accélère irrépressiblement le mouvement de fond qui a initié cette série de chroniques en janvier dernier : on se rappelle qu’on 
souhaitait nourrir la réflexion de toute la population sur l’avenir des églises dans nos paroisses en manque de ressources. En ce qui concerne 
le devenir de Saint-Cœur-de-Marie, cette pandémie mondiale a mis en lumière notre fragilité et notre solidarité, mais aussi,  elle  force notre 
réflexion quant à nos besoins pour accomplir notre mission. Qu’est-ce qui nous est nécessaire pour faire connaître le Christ Jésus et son 
amour pour chacun? En attendant, la prière individuelle et communautaire est première pour voyager plus léger et produire plus de fruits! 
 

Voici l’horaire provisoire des messes d’ici à la fin de septembre 
Ste-Thècle, tous les dimanches à 9h00.     St-Éloi, un samedi sur 2 à 16h00, le 29 août, les 12 et 27 Septembre 
St-Adelphe, les 30 août, 13 et 20 sept      Toutes les autres célébrations auront lieu à 10h30 les dimanches 
St-Rémi les 30 août, 6, 20 et 27 sept     Notre-Dame des Anges les 6, 13 et 27 sept 
 

Nous préparons un horaire régulier, qui intégrera des Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique (ADACE) à partir du 
mois d’octobre. Surveillez vos journaux municipaux et notre page Facebook. 
 

Julie Simoneau, marguillère 



AVIS IMPORTANT—Cartes de membres 
 
Présentement, toutes les cartes de membres proviennent 

du bureau-chef à Montréal. Vous recevrez un avis de renouvelle-
ment par la poste avec une enveloppe préaffranchie. 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 les 40 à 60 jours suivants l’envoi. 
Vous pouvez également renouveler votre carte par Internet, à 
l’adresse fadoq.ca dans la section Renouvellement. Je ne vendrai 
donc pas de carte de membres durant la pandémie, vous devrez 
suivre cette procédure pour la renouveler. Je vous remercie de 
votre compréhension et espère vous revoir très bientôt! Pour 
informations, Lisette Germain, 418-289-3172. 

Section Divers 

Cotisation annuelle 2020-2021 gratuite! 
 

L’association des riverains célèbre ses dix ans d’existence cette 
année. En guise de reconnaissance envers tous les riverains qui 

contribuent à la santé du lac Croche, l’association offre la cotisation an-
nuelle 2020-2021 (valeur de 20$ et la trousse informative du propriétaire 
riverain 2ième édition (valeur de 5$) gratuitement. Nous encourageons tous 
les riverains à s’inscrire, ancien et/ou nouveau membre avant le 30 sep-
tembre 2020. Pour inscription SVP communiquez avec Mme Josée Croteau 
au 418-289-1329 ou par courriel jcroteau@globetrotter.net. Pour de plus 
amples informations concernant l’association consultez la page facebook et 
notre site Internet: http://www.association-laccroche-ste-thecle.ca/.  
 
Michel Rheault, Président, ARPLC 

REMERCIEMENTS POUR LA COLLECTE DE SANG À SAINTE-THÈCLE 
 
La collecte de sang tenue récemment à Sainte-Thècle pour Héma-Québec a été une grande réussite.  Reconnaissance et 
remerciements aux généreuses personnes qui ont fait un don de sang.  Elles ont contribué à sauver plusieurs vies, un 
geste humanitaire qui n'a pas de prix. 
 
Merci infiniment à Normand Béland, coordonnateur de la collecte et Anita Roy Béland, responsable des bénévoles, pour 
leur très grand dévouement à cette cause. Merci également aux nombreux bénévoles pour tous les services rendus lors 
de cet événement. 

Surveillez notre page Facebook 
@aidantsvalleebatiscanpour suivre nos activités. Si 
les directives de la santé publique changent en lien 
avec le COVID-19, certaines activités pourraient être 
reportées ou disponibles sur Zoom uniquement. Mer-
ci ! 

Section Activités 

PROGRAMMATION SEPTEMBRE 2020 

Café-jasette 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à discu-
ter et partager entre aidants. Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de 
faire de belles rencontres. 

Le 15 Septembre, de 13h15 à 15h00 

St-Luc-de-Vincennes, 2e étage 

Le 17 Septembre, de 13h15 à 15h00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 
Groupe de soutien au deuil 
Vous pourrez venir partager en toute confiance avec des gens qui, comme vous, vivent le 
deuil d’un proche. Lors de ces rencontres, vous serez invités à explorer les différentes 
étapes du deuil et vous outiller pour parvenir à traverser cette épreuve. 

1ère rencontre 

Le 16 Septembre 2020 

13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes, 2e étage 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 
Formation: Lorsque la maladie cognitive s’invite chez soi 
Une formation comportant 5 rencontres (aux 2 semaines), d’une durée de 2hres.  Ces ren-
contres ont pour objectif de vous apprendre à distinguer les différentes maladies neurodé-
génératives et de vous ’outiller en tant que proche aidant accompagnant une personne 
ayant un déficit cognitif. 

1 ère rencontre 

Le 21 Septembre de 10 h 00 à 12 h 00 

Local 217, Ste-Thècle 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !  

Journée de ressourcement 
 

 Prendre plaisir à se faire du bien. 
Présenté par Line Bolduc, cette conférence vise à vous outiller afin de mieux prendre soin 
de vous. Lors de ce moment, vous pourrez en apprendre davantage sur vous-même 
puisque différents exercices vous seront proposés afin d’améliorer votre connaissance de 
soi. Venez partager un beau moment avec nous et avec vous ! 

Quand : Mercredi 23 Septembre 

Heure: 13 h15 

Où: Salle Aubin, 301 rue St-Jacques, 
Ste-Thècle 

Coût: GRATUIT 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

avant le 18 septembre ! 

 
 

Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone pour toutes les activités, puisque celles-ci ont des places limitées.  Vous pouvez 
également participer à certaines activités via Zoom, 

Au plaisir de vous y voir! # 819 840-0457 (St-Luc) ou 418 289-1390 (Ste-Thècle)  

mailto:jcroteau@globetrotter.net
http://www.association-laccroche-ste-thecle.ca/

