
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue lundi 5 juillet 2021, 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. 2021-07-176 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de juin 2021 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 juin 2021. 

Rés. 2021-07-177 : Dépôt de la 
correspondance de juin 2021 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de juin 2021. 

Rés. 2021-07-178 : Approbation des 
comptes de juin 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
juin au montant de 853 486,85 $. 

Rés. 2021-07-179 :  Adoption du 
règlement 387-2021 modifiant le 

règlement 374-2020 pour permettre la 
circulation des véhicules hors routes sur 

certains chemins municipaux (VTT) 

Le conseil adopte le règlement 387-2021 
modifiant le règlement 374-2020 pour 
permettre la circulation des véhicules hors 
routes sur certains chemins municipaux 
(VTT). Ce sont prononcés contre cette 
résolution Julie Bertrand, Caroline Poisson 
et Jacques Tessier. 

Rés. 2021-07-180 : Approbation et 
paiement du décompte progressif #2 des 

travaux de la rue Notre-Dame 

Le conseil approuve le paiement du 
décompte progressif #2 des travaux de la rue 
Notre-Dame au montant de 598 535,90 $. 

Rés. 2021-07-181 : Autorisation de 
signature de la lettre d’entente pour les 

heures supplémentaires de 

Jacques Ricard 

Le conseil accepte que les membres du CRT 
signe la lettre d’entente pour les heures 
supplémentaires de Jacques Ricard. 

Rés. 2021-07-182 : Demande de report 
d’un congé férié de Sylvain Magnan 

Le conseil refuse de reporter le congé férié 
de monsieur Sylvain Magnan puisque celui-
ci était absent pour maladie lors de ce congé 
et qu’il ne répond pas aux conditions de 
l’article 21.03 de la convention collective. 

Rés. 2021-07-183 : Embauche d’une 
agence pour l’entretien du Parc Saint-

Jean-Optimiste la fin de semaine 

Le conseil embauche l’agence Sécurité 
Accès pour l’entretien du Parc Saint-Jean-
Optimiste les samedis et dimanches, de 11h 
à 17h. 

Rés. 2021-07-184 : Demande de 
dérogation mineure pour le 

191, rue Saint-Jean 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure pour l’implantation d’un gazebo 
dans la marge de recul avant à 6,5 m alors 
que le règlement prescrit 7,6 mètres, donc 
dérogatoire de 1,1 mètre conditionnellement 
à ce que la structure ne puisse être modifiée.  

Rés. 2021-07-185 : Demande d’aide 
financière de la Fondation MIRA 

Le conseil ne donne pas d’aide financière à 
la Fondation MIRA puisque la municipalité 
soutien déjà la fondation par la collecte des 
cartouches d’imprimantes vides.  

Rés. 2021-07-186 : Opération 
Gareautrain/Appui à la Semaine de la 

sécurité ferroviaire 

Le conseil appuie la Semaine nationale de la 
sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 20 
au 26 septembre 2021. 

Rés. 2021-07-187 : Peter Julian, leader 

parlementaire du NPD/motion M-84 
contre les crimes haineux et projet de loi 
C-313 sur l’interdiction des symboles de 

haine 

Le conseil ne se prononce pas sur le sujet 
puisque la documentation envoyée manquait 
de précisions.  

Rés. 2021-07-188 : Coopérative de 
Solidarité en santé de Sainte-Thècle/

Transfert d’un don 

Le conseil accepte le don de 25 000 $ de la 
Fondation de la Coopérative de Solidarité en 
Santé de Sainte-Thècle et remet ce montant 
de 25 000 $ à Coopérative de Solidarité en 
Santé de Sainte-Thècle pour qu’elle puisse 
dispenser des services en santé dans notre 
municipalité. 

Rés. 2021-07-189 : Demande d’une 
citoyenne/Installation de pancartes sur le 

chemin du Tour-du-Lac-Vlimeux 

Le conseil refuse d’installer des pancartes de 
limite de vitesse et Attention à nos enfants 
sur le chemin du Tour-du-Lac-Vlimeux, 
puisqu’il s’agit d’un chemin privé. 

Rés. 2021-07-190 : Demande d’une 
citoyenne/Réparation du chemin Saint-

Michel Nord 

Le conseil accepte de réparer 
temporairement le chemin Saint-Michel 
Nord entre la carrière de HP Terrassement et 
la 14e avenue du Lac-Croche Nord par 
l’ajout de concassé dans les trous puisque 
des travaux de réfection majeurs auront lieu 
lorsque les travaux de la rue Notre-Dame et 
Saint-Jacques seront terminés. 

Rés. 2021-07-191 : Demande d’une 
citoyenne/Rechargement du chemin Jean-

Paul-Trudel 

Le conseil refuse de procéder au 
rechargement du chemin Jean-Paul-Trudel 
section Est. 
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Message du maire   

Bonjour, 
Bonne nouvelle! Le mois dernier, nous vous avertissions que le projet du bloc sanitaire au parc Saint-Jean-Optimiste devait être retardé, 
car l’inflation dans le domaine de la construction faisait en sorte que la subvention à recevoir pour ce projet n’était plus suffisante. Nous 
avons eu confirmation, quelques jours après la parution du dernier bulletin, qu’une aide financière supplémentaire de 126 826$ nous 
serait versée afin de mener à bien ce projet. Les plans et devis sont maintenant en finalisation, nous pourrons donc aller de l’avant avec 
ce projet très bientôt! 
 

Les travaux de la rue Saint-Jacques débuteront également sous peu et provoqueront des détours pour la circulation. Nous vous 
remercions pour votre patience et votre prudence afin que ces travaux se déroulent sécuritairement. Présentement, c’est dérangeant, mais 
bientôt, ce sera beau! 

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  à  a d o p t e r  d e  j u i l l e t  2 0 2 1  

D A T E  L I M I T E  P R O C H A I N  V E R S E M E N T  D E  T A X E S  :  2  S E P T E M B R E  2 0 2 1  



  

 

Rés. 2021-07-192 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme de 

soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure 

Le conseil autorise la présentation du projet de 
remplacement d’un module de jeux au Parc 
Saint-Jean-Optimiste au ministère de 
l’Éducation dans le cadre du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure; confirme 
l’engagement de la Municipalité de Sainte-
Thècle à payer sa part des coûts admissibles 
au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier, à assumer toute hausse 
du budget de fonctionnement générée par le 

projet et à ne pas accorder de contrat relatif à 
des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du ministre et désigne madame 
Valérie Fiset, directrice générale, comme 
personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus.  

Rés. 2021-07-193 : Achat d’un 
défibrillateur pour le parc Saint-Jean-

Optimiste 

Le conseil achète un défibrillateur de marque 
Zoll AED plus ainsi qu’un cabinet de 
rangement de Medisecur au coût de 1 798 $ 
plus taxes qui seront installés au Parc Saint-
Jean-Optimiste. 

Rés. 2021-07-194 : Ajout d’une lumière sur 
le chemin Saint-Michel Nord 

Le conseil refuse d’installer une lumière de 
rue sur le chemin Saint-Michel Nord entre la 
5e et la 6e avenue du Lac-Croche Nord. 

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

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 lundi 9 août 2021 à 20 heures et qui aura 
lieu à la salle Aubin de l’Hôtel de Ville avec 
présence du public (maximum 50 personnes). 

RÈGLEMENT 387-2021 : Règlement modifiant le règlement numéro 374-2020 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur 
certains chemins municipaux (VTT) 
 

 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. le règlement 356-2018 le 4 
juin 2018 et le règlement 374-2020 le 11 août 2020 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins munici-
paux; 

 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 Jacques Tessier, conseiller, lors de la séance ordinaire 
tenue le 7 juin 2021 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 2021-07-179 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est majoritaire-
ment résolu que le conseil adopte le règlement numéro 387-2021 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 le règlement numéro 374-2020 pour permettre la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux (VTT) et porte le numéro 387-2021 des règlements de la municipalité de Sainte-Thècle. 
 
ARTICLE 3 : LIEUX DE CIRCULATION 
L'article 3 du règlement 374-2020 autorise la circulation sur les chemins suivant : 
 
Chemin Saint-Joseph Sud, des limites de St-Tite jusqu’à l’intersection de la route Marcotte. Longueur: 7,3 km 
Route Marcotte. Longueur: 1,7 km 
Chemin St-Michel-Nord, des limites du lac-en-Coeur jusqu’au pont (intersection Lacordaire et Masson). Longueur: 4,7 km 
Rue Masson, sur toute sa longueur : 0,65 km   
Rue St-Jean. Longueur: 0,4 km 
Rue Saint-Jacques (Route 153) MTQ, de l’intersection de la rue Saint-Jean jusqu’à l’intersection du Petit Rang Saint-Georges. Longueur: 
0,65 km 
Chemin du lac-des-Jésuites (du chemin Saint-Joseph jusqu’au chemin du Canton-de-Le-Jeune: 5.9 km 
Chemin Canton-de-Le-Jeune (du chemin du Lac-des Jésuites jusqu’au chemin Jos St-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’au 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 
Chemin Petit 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 
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 
 

En attente de l’approbation du Ministère des Transports 
Route 153 (de l’intersection de la rue Bédard à l’intersection de la rue Notre-Dame) : 77,61 m 
 

L'article 3 du règlement 374-2020 est modifié de façon à ajouter sur la liste des LIEUX DE CIRCULATION suivant à cet article:  
Chemin Saint-Thomas : 4,7 km 
 

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 son adoption. 

Section Urbanisme 
Directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Vous pouvez communiquer avec madame Paméla Martin pour l’émission de vos permis. Son horaire est du lundi au vendredi, de 
8h30 à midi et de 13h à 16h30. Vous pouvez la rejoindre par téléphone au (418) 289-2070 poste #4 ou par courriel à l’adresse 
pamela.martin@regionmekinac.com. 

 
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, ou-
vrages, 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 bâti-
ment; 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. Nous 
vous rappelons que bien que cela ne prend habituellement que quelques jours entre le moment où votre demande de permis est déposée et 
l’émission de votre permis, la loi permet un délai de 30 jours pour l’émission d’un permis. Nous vous recommandons donc de déposer votre 
demande le plus tôt possible avant le début des travaux afin de vous assurer d’avoir votre permis dans les temps. 

 
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’ÉTÉ 
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 après l’hiver! 
 

VIGNETTES À BATEAU 
Prendre note que les vignettes à bateaux sont obligatoires afin d’accéder au Lac-Croche et au Lac-du-Jésuite via nos 
débarcadères. Celles-ci sont disponibles au bureau municipal, au coût de 10$ par embarcation pour les propriétaires et les 
résidents. De plus, pour accéder aux débarcadères, vous devez vous procurer une carte magnétique pour la barrière 

électronique. Nous demandons un dépôt de 20$ pour la carte et celui-ci vous est remis lorsque vous rapportez la carte en fin d’été. Si vous 
avez conservé votre carte magnétique de l’an dernier, cette dernière est maintenant désactivée. Vous devez venir l’échanger gratuitement au 
bureau municipal pour une nouvelle. 

 
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 : 



Section Économie d’eau potable 
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 proprié-
taires 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’applica-
tion 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 net-

toyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d’utiliser un boyau, relié au ré-
seau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 

 

Pénalités 
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. 

 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. 
 

MYRIOPHYLLE À ÉPI 
Notez qu’il y a toujours de la myriophylle à épi dans le Lac-des-Chicots. Cette plante envahissante se propage très facilement. 
Nous vous rappelons qu’il est très important que votre embarcation, votre remorque et vos accessoires touchant à l’eau aient été 
lavés sous pression à l’eau chaude ou séchée au gros soleil pendant plus d’une semaine avant de déplacer votre embarcation 
entre différents lacs afin d’éviter la contamination possible entre les lacs. 
 
 

TRAVAUX PERMIS DANS LA RIVE 
Il est permis, par autorisation municipale, dans la bande de 10 ou 15 mètres, d’effectuer certains ouvrages ou aménagements tels que : 

 La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30% 

 L’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, 
ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’une escalier qui donne accès au plan d’eau. 

 Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les 
travaux nécessaires à ces fins. 

 La construction d’un quai flottant ou sur pilotis de moins de 20 mètres.                                                
 
BRUIT / GÉNÉRAL 
Il est interdit 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 Culturelle 
Bibliothèque municipale 
 
Liste des nouveautés adulte—romans                    Liste des nouveautés jeunes-albums 

Titre     Auteur     Titre     Auteur 
Mékinac terre de légendes  Pierre-Luc Baril    Portrait de famille   Frédérique Vaudry 
Dans l’épaisseur de la chair  Jean-Marie Blas de Roblès   Un vrai jeu d’enfant! 
La nuit passera quand même Émilie Houssa    La colère 
Je revenais des autres  Mélissa Da Costa    Le genre dans tous ses états 
Le serpent majuscule  Pierre Lemaitre    Un vent de changement pour Emma 
Le murmure des hakapiks  Roxanne Bouchard    Mila ne s’aime pas 
Au pied du grand chêne  Louise Caron     Au revoir, Gratouille 
T.1 Méfiance et intolérance        Chez les Zoopsiens 
T.2 L’heure de vérité        Jack Touche-à-tout 
Nos vérités    Kamala Harris    Une bulle pour Hélios 
Mon rêve américain 
La Plus-que-vraie   Alexandre Jardin    Des nouveautés ont également reçues lors de l’échange de mai. 
Flots     Patrick Sénécal 
Trois     Valérie Perrin     Bibliothèque fermée durant les vacances 
Tout le bleu du ciel   Mélissa Da Costa    
Le réseau Alice   Kate Quinn     Prendre note que la bibliothèque municipale sera fermée du 
William et Éva   Mélanie Calvé    18 juillet au 3 août 2021. 
T.1 À un fil du bonheur 
T.2 Le magasin général        Bonnes vacances à tous! 
Haute démolition   Jean-Philippe Baril Guérard 
Les sept sœurs   Lucinda Riley 
T.7 La sœur disparue  
Là où les chemins nous mènent Belva Plain 
Oubliée    Catherine Mckenzie 

Association des riverains pour la 
protection du lac Croche de 

Sainte-Thècle 
 

1. Cotisation annuelle 
Pour les riverains et propriétaires de terrain du lac Croche de Sainte-Thècle : 
Nous avons le plaisir de vous proposer le renouvellement de votre adhésion en tant que 
membre de l’Association des riverains pour la protection du lac Croche de Sainte-Thècle  
 

Le montant de la cotisation annuelle est de 20 $ par personne pour une période d’une 
année soit du 1 juin 2021 au 31 mai 2022. Si vous préférez une adhésion pour deux ans 
jusqu’en mai 2023 le montant sera de 35 $ par personne. Vous avez la possibilité de 
régler cette cotisation : 
 

 En espèces ou par chèque : SVP faire le chèque au nom de l’Association des rive-
rains pour la protection du lac Croche de Sainte-Thècle ou ARPLC. Envoyez le 
paiement par la poste à Mme Josée Croteau secrétaire, 120, 4ième Avenue Nord Lac 
Croche Sainte-Thècle G0X 3G0 Tél, 418-289-1329 

 Par virement Interac : info@associaction-laccroche-ste-thecle.ca cellulaire 819-531-
2354 

 

En espérant, vous compter parmi nos membres une nouvelle année. 
 

2. Assemblée générale annuelle (AGA) 
Chers membres, vous êtes invités à la douzième assemblée générale annuelle de l’Asso-
ciation des riverains pour la protection du lac Croche (ARPLC) de Sainte -Thècle qui 
aura lieu le mardi 24 août 2021 de 19h00 à 20h00 par vidéo conférence (Zoom) dans le 
confort de votre résidence en utilisant votre ordinateur personnel. Voici le lien ZOOM : 
https://us02web.zoom.us/j/84315927505?
pwd=QWVTWGdhcE82MjY1aFVsL3kxMjJqZz09 
Identifiant de la rencontre ID: 843 1592 7505     Mot de passe: 242552 
 

Si vous n’avez pas accès à un réseau internet. SVP communiquez avec Mme Josée Cro-
teau , secrétaire 418-289-1329 pour trouver un arrangement. 
 

Michel Rheault, président 

Conseil 2817 de Sainte-Thècle 
 

Les évènements découlant de la pandémie 
ont souligné l’importance de se soutenir mutuelle-
ment dans nos communautés. C’est aussi le but 
premier des membres Chevaliers de Colomb du 
Conseil 2817 de Sainte-Thècle qui existe depuis 
plus de 80 ans.  
 

Suite à la vente de notre local en 2018, notre orga-
nisme a l’obligation de partager les bénéfices de 
cette vente dans différents organismes de la région 
que nous desservons.  
 

Nous sommes tous très fiers du travail accompli 
par ces organismes.  
 

L’exécutif des membres des Chevaliers de Colomb 
du Conseil 2817 de Sainte-Thècle ont nommé les 
15 organismes à but non lucratif suivants en tant 
que récipiendaires : 

APHA Mékinac 1 000,00 

C de C 4e degré : Assemblée Curé Masson 1050 2 000,00 

Carrefour Normandie 500,00 

Comité féminin des C de C (Parkinson) 500,00 

Communauté de Sainte-Thècle 1 000,00 

Fabrique Saint-Cœur-de-Marie 1 000,00 

Femmes de Mékinac 1 500,00 

Filles d’Isabelle Marie-de-l’Incarnation # 705 1 000,00 

Fondation du Foyer de Sainte-Thècle   2 000,00 

Golf Saint-Rémi   2 500,00 

Maison des Familles 500,00 

Mira         500,00 

Corporation de développement communautaire 
Rentrée scolaire accessible à tous 500,00 

Société canadienne du cancer 200,00 

Société québécoise du cancer 200,00 

TOTAL: 14 900,00 

https://us02web.zoom.us/j/84315927505?pwd=QWVTWGdhcE82MjY1aFVsL3kxMjJqZz09
https://us02web.zoom.us/j/84315927505?pwd=QWVTWGdhcE82MjY1aFVsL3kxMjJqZz09


Section Activités 
Femmes de Mékinac 
 
Activités d’août 
 

Ateliers sécurité alimentaire  
Passer de l’insécurité alimentaire à une saine alimentation 
3 rencontres 
Jeudis 12, 19 et 26 août 2021 de 13 h 30 à 15 h 30 
En collaboration avec Les Incroyables comestibles de Saint-Adelphe 
Salle municipale : 150, rue Baillargeon, Saint-Adelphe. 
 
Auto-cueillette légumes biologiques et pique-nique 
Mercredi 18 août 2021 de 10 h 45 à 13 h 
Nous allons à Jardins Nature Mauricie pour la cueillette de légumes 
biologiques, visite de la boutique et pique-nique extérieur. Notez que 
des boîtes à pique-nique sont en vente à la boutique Lignée RR2 et 
que vous aurez droit à 10% de rabais sur les articles achetés de la 
boutique. Coût : Récolte et achats boutique à vos frais. Annulé en cas 
de pluie ou s'il n'y a pas d'inscriptions. 

 
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : 

Places limitées, réservation obligatoire au (418) 289-2588 
ou info@femmekinac.qc.ca 

Merci de vous inscrire le plus tôt possible! 

  
PROGRAMMATION DE AOÛT 2021 

Café-jasette :  De 13 h 15-15 h vous êtes invités à vous joindre à 
nous pour un après-midi de détente et de plaisir à discuter et parta-
ger entre aidants. Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs 
sujets et de faire de belles rencontres. 

St-Luc-de-Vincennes 
Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août 

2021 

Sainte-Thècle 
Les jeudis 5, 12, 19 et 26 

août 2021 

SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des divers cafés-jasettes de l’été, obtenez 

un breuvage ou une surprise glacée GRATUITEMENT! 

LOIN DES YEUX PRÈS DU 
COEUR 

Groupe de soutien et d’échange 
pour les proches de personnes hé-
bergées. 

7 thèmes seront abordés: 

1. Mon histoire 

2. Mon proche et moi 

3. Ma relation avec le personnel 

4. Lorsque les émotions s’en mê-
lent… 

5. La grande réorganisation 

6. Les deuils et moi 

7. Mon réseau de soutien 

Les rencontres ont lieu : 

30 août 

 8-13-20-27 septembre 

et les 4-12 octobre 2021 dès 

13h15 

à Sainte-Thècle 

Places limitées 

Il est OBLIGATOIRE de s’inscrire ! 819 840-0457 (St-Luc) ou 

418 289-1390 (Ste-Thècle) 

FADOQ Sainte-Thècle 
 
N’oubliez pas de renouveler vos cartes. C’est facile de 
le faire avec la lettre préaffranchie. Il suffit d’y joindre 
le chèque de 25 $ à l’ordre de la FADOQ. 
 

Il est important de renouveler votre carte. Bientôt, la vaccination pour 
la pandémie nous permettra de se rencontrer de nouveau, de revenir à 
la normale. N’oubliez pas que votre carte vous donne droit à des ra-
bais et il n’y a pas de franchise à payer en cas d’incident avec votre 
automobile. 
 
Merci de votre compréhension. 
Lisette Germain, vice-présidente, 418-289-3172 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=H2ditSFY0BfpAWVHA7xEGKZa1NHZh82WKo3QKDYLDWfSVFCL9ApwxS7p604VPcDpwUyS1kGQOp5Qfkh9wA0qAsVhob8hMyM2Sc3lOT9R8B0~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Q5imMS1VE1VBwZMttw44VVl63LaM4CSuZvG_S0ESol4nJL5KNR5rbLqwzn02JsuJ-f0mIfiYB8s4YMq05Fj5iDIRB8E_H3p4AmkogbG3mR0~
mailto:info@femmekinac.qc.ca?subject=R%C3%A9servations%20ou%20infos


 

 

 

 

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 

 

 


