
Rés. 2022-07-191 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de juin 2022 
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Message du maire   

 

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

Du nouveau au parc St-Jean-Optimisme ! Venez-vous amuser et vous détendre accompagnés de votre famille et amis à la plage du  Parc 
St-Jean-Optimiste. 
 

La construction du bloc sanitaire adapté aux personnes handicapées est complétée. Nous avons une problématique en ce qui concerne la 
station de lavage des embarcations nautiques mais nous espérons qu’elle sera fonctionnelle sous peu, suite à la visite d’un technicien.  
 

La réfection de la rue Bédard suit son cours et respecte l’échéancier. 
 

Veuillez prendre note que la prochaine séance municipale mensuelle aura lieu le deuxième lundi du mois d’août, soit le 8 août à 20h00. 

Michel Rheault, 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 2  

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

Thècle tenue le lundi 4 juillet 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. 2022-07-205 : Demande de Marco 
Bacon et Maryse Thivierge pour l’achat 

d’une partie de terrain 

Rés. 2022-07-202 : APHA/Demande d’un 
passage piétonnier sur la rue Saint-

Jacques près de l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte l’offre d’Intégrair au 
montant de 6 200 $ plus les taxes appli-
cables pour le remplacement d’un climati-
seur dans le local des serveurs du Centre 
local d’emploi à l’Hôtel de Ville. 

Le conseil demande au Ministère des 
Transports du Québec de faire un deu-
xième passage piétonnier sur la rue Saint-
Jacques (route 153) près de l’Hôtel de 
Ville du 301 rue Saint-Jacques à Sainte-
Thècle. 

Le conseil autorise la vente d’une partie du 
lot 4 757 917 à Marco Bacon et Maryse 
Thivierge aux conditions suivantes : Le 
prix de la vente sera fait au coût de 1000$. 
L’acheteur s’engage à payer les frais d’ar-
pentage. Le maire et le directeur général 
sont autorisés à signer pour et au nom de 
la municipalité le contrat de vente. 

Rés. 2022-07-197 : Marcel Guimond et 
Fils Inc./Approbation du décompte 

numéro 2 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 juin 2022. 

Le conseil accepte l’offre de Marcel Gui-
mond et Fils Inc. au montant de 
66 228.28$ pour la réalisation des travaux 
de conduite d’eau potable sur la 8e avenue 
du Lac-Croche Sud à Sainte-Thècle.  

Rés. 2022-07-192 : Dépôt de la correspon-
dance de juin 2022 

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

Rés. 2022-07-193 : Approbation des 
comptes de juin 2022 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
juin au montant de 619 239.04 $.  

Rés. 2022-07-194 : CCU/Nomination d’un 
membre 

Le conseil nomme Éric Piché comme 
membre du comité consultatif d’urbanisme 
de Sainte-Thècle. 

Rés. 2022-07-195 : Formation d’un comi-
té pour faire passer les entrevues afin 

d’embaucher un inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle nomme Jacques Tessier, Louis 
Paillé et Sabrina Charland formant le co-
mité pour faire passer les entrevues afin 
d’embaucher un inspecteur en bâtiment et 
en environnement.  

Rés. 2022-07-196 : Travaux de la 8e ave-
nue du Lac-Croche Sud 

Le conseil autorise le paiement numéro 2 
de Marcel Guimond et Fils Inc. au montant 
de 597  252.33 $ pour les travaux de la rue 
Bédard et du collecteur principal. 

Rés. 2022-07-198 : Travaux chemin 
Saint-Thomas 

Le conseil autorise les travaux d’ajout de 
pierres concassées sur le chemin Saint-
Thomas pour un montant d’environ 

31 093.26$. 

Rés. 2022-07-199 : Soumission d’Inté-
grair pour le remplacement d’un clima-

tiseur 

Rés. 2022-07-200 : Club FADOQ/
Demande d’abolition de frais de loca-

tion 

Le conseil refuse de diminuer le prix de la 
location de local du Club FADOQ à l’Hô-
tel de Ville. 

Rés. 2022-07-201 : Offre de service 
pour effectuer le relevé topographique 

des carrières et sablières 

Le conseil accepte l’offre de Gestion 
Jimmy Marcouiller Inc. au montant de 
2100$ plus taxes pour effectuer le relevé 
topographique des carrières et sablières 
de Sainte-Thècle. 

Rés. 2022-07-203 : APHA/Prix pour loca-
tion de locaux 

Le conseil chargera les montants suivants 
à l’APHA pour la location de locaux : 
Salle Aubin : 150$ plus les taxes, le Pavil-
lon Desjardins : 120$ taxes incluses, le 
local 213 à 10$ par jour les mardis, le lo-
cal 213 gratuit les mercredis pour Viactive 
adaptée. 

Rés. 2022-07-204 : Transport Québec/
Demande d’aide financière dans le cadre 
du volet Redressement  et Accélération 

pour le chemin Saint-Pierre Sud 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle autorise la présentation d’une de-
mande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités établies dans le cadre 
du volet AIRRL. 

Rés. 2022-07-206 : Fondation MIRA/
Demande d’aide financière 



entente avec la municipalité pour le rem-
placement de la directrice générale. Ce 
montant supplémentaire sera applicable 

seulement sur le temps régulier. 

Bédard et du collecteur principal. Ce mon-
tant supplémentaire sera applicable seule-
ment sur le temps régulier et rétroactif au 15 
mai 2022. Rés. 2022-07-207 : Maintien du salaire 

de la directrice générale adjointe et 
directrice des projets spéciaux suite au 
congé autorisé de la directrice générale 

Rés. 2022-07-208 : Ajustement de salaire 
du directeur des travaux publics 

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

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 lun-
di 8 août 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, 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 
bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une rou-
lotte; 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.  

                                         
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 ET CARTE MAGNÉTIQUE : NOUVELLE TARIFICATION 
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 montant de 50$ pour la carte magnétique donc 20$ sont remboursables et 30$ non 
remboursables afin de défrayer les coûts d’entretien des barrières et autres frais rattachés à cela. Si vous avez conser -

vé votre carte magnétique de l’an dernier, cette dernière est maintenant désactivée. Vous devez venir l’échanger gratuitement au bureau mu-
nicipal 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’en-
vironnement 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 bras-
sage 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 séchés 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.                                                
 

Section Urbanisme et environnement 

Le conseil accorde une aide financière de 
100$ à la fondation MIRA. 

Le conseil maintien à la directrice géné-
rale adjointe et directrice des projets 
spéciaux, et ce à compter du 2 mars 2022, 
le  montant  supplémentaire prévu à  son 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle accorde un montant supplémentaire 
de 3$ l’heure au directeur des travaux pu-
blics pour  la  durée  des travaux  de la  rue  



Bibliothèque municipale                                                Carte accès-musée! 
 

Les citoyens de la municipalité peuvent emprunter un musée à la bibliothèque! 
 

Les abonnés peuvent se procurer la carte accès-musée à la bibliothèque. Cette carte donne accès gratuitement à toutes les institutions mu-
séales participantes pour une famille (2 adultes, 3 enfants). 
 

En bonifiant ainsi l’offre culturelle, les familles de notre municipalité pourront faire de nouvelles découvertes, le tout sans contrainte budgé-
taire. 
 

Pour connaître la liste des musées participants, visitez la page Facebook du projet : Famille tout inclus. 

Section Culturelle 

Lors de l’assemblée annuelle du réseau de bibliothèque qui a eu lieu le 10 juin dernier, la bibliothèque de 
Ste-Thècle a remporté la 3e place dans la catégorie gestion. Félicitations à tout l'équipe! 
 
Julie Bertrand, conseillère municipale. 
 
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 24 juillet au 9 août 2022.        
 
Bonnes vacances!  L'équipe des bénévoles  

Association des riverains pour la protection du Lac Croche de Sainte-Thècle  
www.association-laccroche-ste-thecle.ca 

 

CAPSULE D’INFORMATION ( #26) 

La bonne technique de lavage des embarcations 
 

Vous savez que les embarcations peuvent transporter des organismes d’origine végétale ou animale d’un lac à l’autre. Et ceci devient une 
menace pour la santé de nos lacs. Nous n’avons qu’à penser aux ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, les plus connues étant la 
moule zébrée et le myriophylle à épi. Alors, afin de protéger nos lacs, chaque propriétaire d’une embarcation avec ou sans moteur doit la 
laver lorsqu’il change de plan d’eau, de même que sa remorque. Voici la bonne technique de lavage d’une embarcation. 
 

LAVAGE DES EMBARCATIONS EN 5 ÉTAPES ET EN 5 MINUTES (*) 
 

INSPECTER votre embarcation, votre remorque et vos équipements afin de découvrir la présence d’indésirables, de mollusques ou de 
bouts de végétaux 
 

RETIRER et jeter tout indésirable à la poubelle, à une bonne distance du lac ; 
 

VIDER l’eau contenue dans le fond de votre embarcation, dans vos glacières et vos viviers, aussi à une bonne distance du lac. Il ne 
doit pas rester d’eau stagnante dans votre embarcation ;  
 

LAVER et rincer votre embarcation avec une laveuse à pression ou à l’aide d’une brosse et d’une solution d’eau de javel ou de vi-
naigre ; ou bien, laisser sécher votre embarcation 5 jours au gros soleil avant de visiter un autre lac ; 
 

RÉPÉTER ces 4 étapes à chaque fois que vous sortez d’un plan d’eau et que vous prévoyez en visiter un autre 
 

Nous vous rappelons que le Lac-des-Chicots a une problématique de Myriophylle à épi. Alors, toute embarcation ayant navigué sur  ce 
lac doit OBLIGATOIREMENT être « désinfectée » avant de se rendre sur un autre plan d’eau. Et ceci vaut autant pour les embarcations à 
moteur que pour les autres, comme les kayaks ou les canots. Enfin, il ne faut pas oublier  de nettoyer  votre remorque qui elle aussi 
peut être « contaminée ». * Visionner la technique sur youtube : Espèces exotiques envahissantes : 5 étapes pour protéger son lac. 
 

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



Section Activités 

FADOQ Sainte-Thècle 
 
 

N’oubliez pas de renouveler vos cartes. Avec la lettre préaffranchie, c’est facile de le faire. Envoyez votre chèque de 25$ à l’ordre 
de la FADOQ. Votre carte vous donne droit à beaucoup de rabais et il n’y a pas de franchise à payer en cas d’incident avec votre 
automobile. Avec leur compagnie d’assurance Intact. Que ce soit une compagnie d’assurance, boutiques, restaurants, hôtels et plus 

encore, en ayant votre carte FADOQ vous économisez. 
 

Pour la saison d’été, les activités intérieures du mardi et mercredi à la Salle Léda Paquin, local 214, Hôtel de ville, cesseront. La pétanque 
continuera à l’extérieur à partir du mois de juin le lundi et mercredi. 
 
 

Passez un bel été!      Diane Larose, présidente 418-366-1298. 



 

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 

LE PROGRAMME PIED VOUS REVIENT EN FORCE CET AUTOMNE ! 
 

Prévenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible! Le populaire programme PIED, consistant à la pratique d’exercices spécifiques con-
çus pour améliorer l’équilibre et la force des jambes afin de prévenir les chutes et garder les os en santé, est à la recherche de participants 
sur le territoire des MRC Vallée de la Batiscan. 
 

À raison de deux rencontres hebdomadaires, sur une période de douze semaines, ils pourront améliorer leur endurance, leur équilibre, 
ainsi qu’apprendre à adopter des comportements sécuritaires. Les participants des éditions précédentes ont dit en retirer plusieurs béné-
fices et beaucoup de plaisir. 
 

L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels pour diminuer ou retarder l’apparition de certains facteurs de risque qui con-
tribuent aux chutes chez les aînés. Pour nous déplacer, notre corps a besoin d’équilibre, d’où l’idée du programme intégré d’équilibre 
dynamique appelé PIED. 
 

Les personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il est 
possible de s’inscrire en contactant la répondante du programme aux coordonnées suivantes : CIUSSS MCQ Secteur Mékinac 418-365-
7555 poste 3061. 
 

Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous! Endroit : Salle municipale Lac-aux-Sables Horaire : Mardi et jeudi débutant le 6 
septembre.                                                     

        Au plaisir de vous rencontrer! 



DANIELLE LESSARD 

Invitation à l’assemblée générale annuelle 2022. 
 

Chers membres, vous êtes invités à la treizième assemblée générale 
annuelle de l’association des riverains pour la protection du lac 
Croche de Sainte-Thècle(ARPLC)qui aura lieu le dimanche 21 aout 
2022,à 10h, à la salle Aubin de Sainte-Thècle. 
 
Pour informations : Josée Croteau présidente Tél. :418-289-1329. 

L’association des riverains pour la protection du lac 
Croche de  Ste-Thècle, invite les riverains à renouve-
ler leur carte de membre 2022-2023 au coût de 20$ 
par personne (1 an) ou 2022-2024 au coût de 35$ par 

personne (2 ans) . 
 

‘’Un lac en santé, pour un investissement protégé’’ 
 

Pour informations : Lise Trudel, secrétaire 418-289-4143.        



 

 

 
     

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            
  

     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 

 


