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Message du maire
Bonjour,
Le conseil municipal est fier de vous informer que suite à un sondage de Radio-Canada Mauricie, la plage et le parc Saint-JeanOptimiste ont été choisi comme étant le plus beau site touristique de la Mauricie! Un reportage radio sera diffusé jeudi le 30 juillet sur
les ondes du 96,5 FM entre 15h30 et 16. Le conseil municipal tient également à vous souhaiter de bonnes vacances et à vous rappeler de
continuer de suivre les consignes sanitaires en vigueur, notamment le port du masque dans les lieux publics fermés, la distanciation
sociale de deux mètres ainsi que le lavage des mains. Nous avons eu très peu de cas à Sainte-Thècle lors de la première vague de la
pandémie, continuons notre bon travail!

Alain Vallée, maire
Prochain versement de taxes dû pour le 3 septembre 2020.
Aucun avis de rappel ne vous sera envoyé. Merci!

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de juillet 2020

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 6 juillet 2020, à 20
heures, sous la présidence du maire
monsieur Alain Vallée et de Jean-François
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie
Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier
et Bertin Cloutier, conseillers(ères).
Rés. 2020-07-171 : Adoption du procèsverbal des séances du mois de juin 2020
Le conseil adopte le procès-verbal de la
séance ordinaire du 1er juin et de la séance
extraordinaire du 15 juin 2020 avec la
modification proposée.
Rés. 2020-07-172 : Dépôt de la
correspondance de juin 2020
Le conseil autorise le dépôt de
correspondance du mois de juin 2020.

la

Rés. 2020-07-173 : Approbation des
comptes de juin 2020
Le conseil adopte les comptes du mois de
juin au montant de 404 185,98 $.
Avis de motion et dépôt du projet de
règlement 374-2020
Bertin Cloutier donne avis de motion qu’il
sera adopté, à une séance subséquente, le
règlement numéro 375-2020 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 de crème glacée au Parc Saint-Jeanvéhicules hors route sur certains chemins Optimiste pour l’été 2020.
municipaux et dépose le projet du règlement
Rés. 2020-07-176 : Offre de Service
numéro 374-2020 modifiant le règlement Pneus TC pour le recapage des pneus du
numéro 356-2018, le règlement 210-2003, le
camion à déchets
règlement 227-2005 (abrogé), le règlement
Le conseil accepte l’offre de Service Pneus
236-2006 et le règlement 281-2011.
TC pour le recapage des pneus du camion à
Avis de motion et dépôt du projet de
déchets au coût de 2 089,84$ plus taxes.
règlement 375-2020
Rés. 2020-07-177 : Carrefour
Claudette Trudel-Bédard donne avis de
emploi Mékinac
motion qu’il sera adopté, à une séance
subséquente, le règlement numéro 375-2020 Le conseil accepte l’offre de Carrefour
modifiant le règlement numéro 355-2018 et emploi Mékinac de nous fournir des vélos
pour
les
touristes,
323-2015 pour permettre la circulation des libre-service
véhicules hors routes (motoneiges) sur conditionnellement à ce que la municipalité
certains chemins municipaux et dépose le trouve un commerce prêt à s’occuper du prêt
projet du règlement numéro 375-2020 de ces vélos.
modifiant le règlement numéro 355-2018 et
Rés. 2020-07-178 : Achat d’un
323-2015 pour permettre la circulation des
nouveau camion
véhicules hors routes (motoneiges) sur
Le conseil demande des soumissions à La
certains chemins municipaux.
Pérade Ford et à St-Onge Ford pour un
Rés. 2020-07-174 : Demande du syndicat camion neuf de marque Ford F150.
concernant le versement des vacances
***********************
Le conseil n’accepte pas la demande du
Prochaine réunion du conseil
syndicat concernant le versement des Ces résolutions seront officiellement
vacances puisque leur demande contrevient entérinées par l’adoption du procès–verbal à
à l’article 23.02 de la convention collective. la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
le lundi 10 août 2020 à 20 heures, à la salle
Rés. 2020-07-175 : Kiosque de crème
du conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville
glacée au Parc Saint-Jean-Optimiste
(l’enregistrement audio sera disponible sur
Le conseil accepte la demande de monsieur le site Internet si la séance est tenue à huis
Éric Moreau pour l’installation d’un kiosque clos).

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 arbuste 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. Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement
paysager durant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences concernées sur demande d’une personne
responsable de l’application du présent règlement.
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.
Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible :

s’il s’agit d’une personne physique : une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction, de 300 $ à
500 $ pour une première récidive et de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.

s’il s’agit d’une personne morale : une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction, de 600 $ à 1 000 $
pour une première récidive et de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.

Section Urbanisme
PRENDRE NOTE QUE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT, MONSIEUR ÉRIC PICHÉ, SERA
ABSENT DU 17 JUILLET AU 3 AOÛT AINSI QUE DU 14 AU 24 AOÛT. VEUILLEZ DONC PRÉVOIR VOS DEMANDES DE
PERMIS EN CONSÉQUENCE. DE PLUS, LORSQUE L’INSPECTEUR EST PRÉSENT, CELUI-CI NE REÇOIT LES CITOYENS
QUE SUR RENDEZ-VOUS. VOUS DEVEZ DONC COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU MUNICIPAL AVANT DE VOUS
PRÉSENTER À SON BUREAU.
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, constr uir e, 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.

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
Collectif pour tous
1 Passager =
3.25$
Carte mensuelle= 85.00$
Laissez-passer=
60.00$
20 passages

Transport
Adapté
3.25$
85.00$
60.00$

Section Urbanisme
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’essence, etc.). Davantage encore, certaines attitudes et certains comportements au moment de la pratique de ces activités doivent être modifiés. Il importe donc d’adopter des façons de faire respectueuses de l’environnement et des autres utilisateurs, 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
Titre
La mort sans visage
L’énigme de la chambre 622
Un homme meilleur
Michel Jean
Rue Principale Tome 3 : Printemps 1968
Zec La Croche
Jenny Sauro
L’ogre et l’enfant
Chasse à l’homme
Ténèbre
Nous qui n’étions rien
Marie-Camille Tome 1
Le bal des folles

Auteur
Kathy Reichs
Joël Dicker
Louise Penny
Kukum
Rosette Laberge
Maureen Martineau
Marc Séguin
Magali Laurent
Sophie Létourneau
Paul Kawczak
Madeleine Thien
France Lorrain
Victoria Mas

Titre
Au soleil redouté
La vie est un roman
Sauvagines
Le pays des autres
Petites cendres ou la capture
Les crépuscules de la Yellowstone
Neuf parfaits étrangers
Trois réveils
La lutte
Pas même le bruit d’un fleuve
Promets-moi un printemps
Le goût de l’élégance
Les cachettes

Documentaires
Titre
Végé gourmand

Auteur
Linda Montpetit

Titre
Minimal pour un mode de
vie du durable

Auteur
Michel Bussi
Guillaume Musso
Gabrielle Filteau-Chiba
Leïla Slimami
Marie-Claire Blais
Louis Hamelin
Liane Moriarty
Catherine Perrin
Mathieu Poulin
Hélène Dorion
Mélissa Perron
Johanne Seymour
Guy Lalancette
Auteur
Laurie Barrette et
Stéphanie Mandréa

Liste des nouveautés jeunes
Romans
Titre
Les filles modèles Tome 12 Lettres perdues
Ti-Guy La puck Tome 6 Allez, les verts!
BD
Titre
La mort sans visage
L’agent Jean! Saison 2 Tome 4
Défragmentation

Auteur
Titre
Marie Potvin
Ma vie de jello mou
Geneviève Guibault Ma vie de gâteau sec

Auteur
Kathy Reichs
Alex A.

Albums
Titre
Au soleil redouté
Simone sous les ronces

Auteur
Élizabeth Baril-Lessard
Élizabeth Baril-Lessard

Auteur
Michel Bussi
Maude Nepveu-Villeneuve

Exposition de photos de Claude Gill jusqu’en octobre. Visite aux heures d’ouverture de la 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 bibliothèque afin d’assurer la sécurité des bénévoles.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’équipe des bénévoles vous souhaite un bon retour!

Section Activités

Veuillez prendre note que toutes nos activités sont adaptées en mode virtuel dans le confort de votre foyer. Pour nous contacter, vous pouvez le faire par téléphone au 1 855 284-1390 poste 1 et nous laisser un message. Une per sonne de l’équipe vous rappellera dans les meilleurs délais. Nous sommes actifs également sur Facebook (@aidantsvalleebatiscan). Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 12h30 à 16h.

PROGRAMMATION DE AOÛT-Ensemble à distance!

Café-rencontre virtuel sur la maladie d’Alzheimer
Cette rencontre réunie des aidants qui aident un proche vivant avec la maladie d’Alzheimer et se veut un moment de partage et d’entraide. L’expérience de l’animatrice et de
certains aidants pourront être bénéfique et vous guider.
Café-jasette virtuel
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants. Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de
faire de belles rencontres.
Café-rencontre virtuel sur le deuil
Un moment de soutien et de partage vous est offert pour vous aider à traverser votre
deuil avec d’autres personnes qui vivent aussi cette étape difficile. Plusieurs thématiques
pourront être abordées.

Les lundis 10 et 24 août à 13h15

Le mardi 11 et jeudi 27 août à 13h15

Inscrivez-vous via inscriptionsaidants@hotmail.comavant 11h le jour de l’événement. Un lien Zoom
pour vous connecter vous sera acheminé par courriel. Vous connaissez des personnes non-membres
qui pourraient être intéressées à participer à certaines de ces activités en ligne? Invitez-les à s’inscrire.
On vous attend!
À gauche, Chantal Leduc et Catherine Dufour en bas.
À droite, Josée Gélinas et Elizabeth Faucher en dessous.
AVIS IMPORTANT
Cartes de membres
Présentement, toutes les cartes de membres proviennent du bureauchef à Montréal. Vous recevrez un avis de renouvellement 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.
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 annuelle 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 septembre 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/.
Des
informations vous parviendront par courriel (aux membres)
concernant la date de notre assemblée générale annuelle qui se
tiendra probablement de façon virtuelle via le média ZOOM.
Michel Rheault, Président, ARPLC

Le mercredi 19 août à 13h15

