
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue le lundi 1er juin 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. 2020-06-138 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de mai 2020 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 mai 2020. 

Rés. 2020-06-139 : Dépôt de la 
correspondance de mai 2020 

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

Rés. 2020-06-140 : Approbation des 
comptes de mai 2020 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
mai au montant de 250 130,89 $. 

 Rés. 2020-06-141 : Adoption du 
rapport financier et rapport de l’auditeur 

indépendant pour la Municipalité de 
Sainte-Thècle au 31 décembre 2019 

Le conseil adopte le rapport financier et le 
rapport de l’auditeur indépendant pour 
l'exercice financier se terminant le 31 
décembre 2019 tel que présenté par 
Désaulniers, Gélinas et Lanouette, 
S.E.N.C.R.L. comptables agréés. Les 
revenus de fonctionnement et 
d’investissement consolidés se sont élevés à 
4 531 579 $, les dépenses de 
fonctionnement, les autres activités 
financières et les éléments de conciliations à 
des fins fiscales consolidés ont atteint 
4 459 363 $ d’où un surplus consolidé de 
72 216 $ dont 15 929 $ proviennent 
d’organismes contrôlés et partenariats et 56 
287 $ de l’administration municipale pour 
l’année 2019. Le surplus accumulé 
provenant de l’administration municipale au 
31 décembre 2019 est donc de 246 806 $ 
puisqu’un montant de 20 000 $ provenant du 
surplus accumulé a été utilisé en 2020 et les 
fonds réservés atteignent 184 454 $. Le 

surplus accumulé consolidé est de 256 838 $ 
et les fonds réservés consolidés atteignent 
191 159 $. 

Rés. 2020-06-142 : PAERRL/Résolution 
attestant de la véracité des frais 

encourus et qui l’ont été sur les routes 
de niveau 1 et 2  

Le conseil atteste de la véracité des frais 
encourus et qui l’ont été sur les routes de 
niveau 1 et 2 pour l’année 2019. 

Rés. 2020-06-143 : Rapport du maire des 
faits saillants du rapport financier 2019 

Le conseil autorise le dépôt du rapport du 
maire des faits saillants du rapport financier 
2019 et la diffusion dans le bulletin 
municipal.  

Rés. 2020-06-144 : Adoption du règlement 
373-2020 : règlement modifiant le 

règlement 367-2019 : concernant la 
gestion de la rampe de mise à l’eau du 
Lac-Croche située au débarcadère du 

Parc Saint-Jean-Optimiste et de la gestion 
de la rampe de mise à l’eau du Lac-du-

Jésuite située sur le lot 4 871 740 cadastre 
du Québec 

Le conseil adopte le règlement numéro 373-
2020 modifiant le règlement 367-
2019 concernant la gestion de la rampe de 
mise à l’eau du Lac-Croche située au 
débarcadère du Parc Saint-Jean-Optimiste et 
de la gestion de la rampe de mise à l’eau du 
Lac-du-Jésuite située sur le lot 4 871 740 
cadastre du Québec. 

Rés. 2020-06-145 : MTQ/travaux à 
effectuer sur les ponts 

Le conseil autorise le directeur des travaux 
publics à effectuer les réparations mineures 
à des ponts qui ont été inspectés par le 
MTQ. 

Rés. 2020-06-146 : MTQ/dépôt d’une 
demande d’aide financière dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet Accélération des investissements 

sur le réseau routier local 

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux 

admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

Rés. 2020-06-147 : MTQ/dépôt d’une 
demande d’aide financière dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale – 

Volet Programme particulier 
d’amélioration par circonscription 

électorale 

Le conseil demande à la Madame Sonia 
Lebel, député de Champlain, une aide 
financière de 50 000 $ dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
– Volet Programme particulier 
d’amélioration par circonscription électorale 
pour améliorer le chemin Saint-Pierre Sud, 
le chemin Saint-Thomas et le Petit chemin 
Saint-Georges à Sainte-Thècle. 

Rés. 2020-06-148 : Offre de Lebel 
Asphalte pour des réparations d’asphalte 

Le conseil accepte l’offre de Lebel Asphalte 
au montant de 20 790 $ plus taxes pour des 
travaux de réparation d’asphalte sur divers 
rues et chemins de la municipalité. 

Rés. 2020-06-149 : Travaux d’entretien 
du cours d’eau Piché 

Le conseil manifeste son appui à la demande 
présentée par M. Jean-Yves Piché pour 
effectuer des travaux d’entretien du cours 
d’eau Piché ; demande à la MRC de 
préparer un tableau des superficies de 
drainage détaillées pour le cas où les travaux 
étaient réalisés; demande à la MRC de 
Mékinac de conclure une entente pour que 
lui soit confiée, en tout ou en partie, la 
gestion des travaux d’entretien en 
conformité avec les dispositions de la 
Politique relative à la gestion des cours 
d’eau sous la juridiction de la MRC de 
Mékinac; autorise le maire et la secrétaire 
trésorière à signer ladite entente pour et au 
nom de la municipalité et s’engage à payer à 
la MRC tous les frais encourus par la 
présente démarche advenant le cas où les 
travaux ne se réaliseraient pas.  

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 30 juin 2020 

Message du maire   

Bonjour, 
Avec le déconfinement qui se poursuit, le conseil municipal vous invite à réutiliser les infrastructures municipales de loisirs et de sports, 
mais en respectant les normes sanitaires en vigueur. Celles-ci évoluent rapidement, restez à l’affût! Soyez respectueux envers les gens 
qui vous entourent, c’est tous ensemble que nous réussirons à éviter une deuxième vague de ce virus. De plus, continuons de soutenir 
nos entreprises en favorisant l’achat local. Elles font un travail remarquable depuis le début de la pandémie en s’adaptant aux besoins de 
leur clientèle, montrons leur notre soutien en continuant de les privilégier pour nos achats! En terminant, le conseil municipal vous 
souhaite de bonnes vacances! 

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 e  j u i n  2 0 2 0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2020-06-150 : Vente du réservoir à 
essence avec pompe 

Le conseil vend le vieux réservoir à essence 
avec pompe au plus offrant, soit monsieur 
Yvan Nadeau, au coût de 580$ plus taxes. 

Rés. 2020-06-151 : Remboursement de 
taxes matricule 8181-45-8823 

Le conseil accepte de rembourser le montant 
de 288,75$ pour les taxes du matricule 8181-
45-8823. 

Rés. 2020-06-152 : Désignation d’une 
personne pour signer l’entente et être 

l’interlocuteur avec le bureau de la Sûreté 
du Québec de Mékinac 

Le conseil désigne Julie Veillette pour signer 
l’entente et être l’interlocuteur avec le bureau 
de la Sûreté du Québec de Mékinac pour la 
vérification des antécédents judiciaires pour 
les emplois étudiants.  

Rés. 2020-06-153 : Embauche d’une 
agence de sécurité pour la surveillance 

de la municipalité 

Le conseil accepte l’offre d’Agence Sécurité 
Accès pour la fourniture d’un agent avec 
voiture pour les vendredis et samedis à 
compter du 12 juin 2020 jusqu’au 22 août 
2020 de 20h00 à 1h00. 

Rés. 2020-06-154 : Modification de 
l’horaire des heures d’ouverture de la 

bibliothèque municipale 

Le conseil accepte de remplacer l’horaire 
d’ouverture de la bibliothèque municipale par 
l’horaire suivant : les mercredis de 13h à 20h 
et les samedis de 9h à 11h, dès l’ouverture de 
la bibliothèque municipale suite à la fin du 
confinement. 

Rés. 2020-06-155 : Installation d’une 
clôture sur le lot 4 758 106 

Le conseil autorise l’installation d’une clôture 
sur le lot 4 758 106 appartenant à la 
municipalité de Sainte-Thècle pour des 
raisons de sécurité. 

Rés. 2020-06-156 : Demande d’aide 
financière de l’Association des 
Riverains du Lac Vlimeux Inc. 

Le conseil accorde une aide financière de 
400 $ à l’Association des Riverains du Lac 
Vlimeux Inc. 

Rés. 2020-06-157 : Demande d’aide 
financière de l’Association des 

propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite 

Le conseil accorde une aide financière de 
500 $ à l’Association des propriétaires de 
chalets du Lac-du-Jésuite. 

Rés. 2020-06-158 : Vacances des 
employés municipaux 

Le conseil accepte les vacances des cadres, 
d’Yves Vallée, de Sylvain Magnan et de 
Normand Boutet, telles que déposées; accepte 
les vacances de Danny Dionne telles que 
déposées, conditionnellement à ce que la 
Municipalité de Lac-aux-Sables puisse fournir 
un remplaçant lors de ses vacances, refuse la 
première semaine de vacances de Jacques 
Ricard (période hivernale), mais accepte ses 
deux autres semaines (période estivale) et 
demande à Mélanie Prince et Michel Genois 
de céduler d’autres dates de vacances 
conformément aux besoins de l’employeur. 

Rés. 2020-06-159 : Achat de calendriers 
historiques 2021 d’Appartenance Mauricie 

Le conseil autorise l’achat de 25 calendriers 
historiques d’Appartenance Mauricie au coût 
de 10 $ chacun. 

Rés. 2020-06-160 : Demande d’autorisation 
pour modifier de gré à gré un contrat 

Le conseil demande à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, l’autorisation de modifier ou 
d’accorder le contrat de gré à gré à 
l’entrepreneur Déneigement Simon pour les 
deux (2) prochaines années (hivers 2020-2021 
et 2021-2022) en faisant passer le prix à un 
montant de 4 500 $/km, pour un total de 
62 550 $/année, taxes en sus. Cependant, les 
autres conditions du devis de la soumission 
initiale et du contrat signé le 28 août 2017 
demeurent inchangées, seul le prix des deux 
(2) dernières années étant modifié. 

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

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

Thècle tenue le lundi 15 juin 2020, à 19 
heures 2 minutes, sous la présidence du maire 
monsieur Alain Vallée et de Jean-François 
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 
Bertrand et Jacques Tessier, conseillers(ères). 

Rés. 2020-06-000 : Adoption du 
règlement 371-2020 modification des 

limites des zones 96Rc et 122Ra et d’un 
ajout à la zone 96Rc 

Le conseil adopte le règlement 371-2020 
intitulé Règlement 371-2020 modifiant le 
règlement de zonage 337-2016 concernant la 
modification des limites des zones 96Rc et 
122Ra et d’un ajout à la zone 96Rc. 

Rés. 2020-06-000 : Vacances des 
employés municipaux 

Le conseil accepte les vacances de Mélanie 
Prince telles que déposées et accepte la 
nouvelle semaine de vacances proposée par 
Michel Genois. 

Rés. 2020-06-000 : Consultation sur une 
demande d’agrandissement de terrains 

pour fins d’intérêts privés – 
Lac-du-Jésuite - lot 4 871 804 

Le conseil appuie la demande faite au 
Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles pour la vente d’une parcelle de 
terrain au propriétaire du lot 4 871 804 au Lac
-du-Jésuite pour l’aménagement d’un champ 
d’épuration conforme puisque cela n’entraîne 
aucune problématique pour la municipalité. 

Rés. 2020-06-000 : Réseau de surveillance 
volontaire des lacs – Lac Croche 

Le conseil adhère au programme 
d’échantillonnage du Réseau de surveillance 
volontaire des lacs pour le Lac-Croche pour 
l’année 2020 au coût de 497$ par station. 

Rés. 2020-06-000 : Appel d’offres pour la 
cueillette des matières résiduelles 

Le conseil procède à un appel d’offres pour la 
cueillette des matières résiduelles sur SEAO à 
compter du 1er janvier 2021.  

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

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 6 juillet 2020 à 20 heures, à la salle du 
conseil,  local 213, de l’Hôtel de Ville (en cas 
de huis clos, la réunion sera diffusée sur 
Internet par la suite). 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 
 
Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en séance ordinaire du 1er juin 2020, je fais le rapport aux 
Thècloises et Thèclois des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2019, tel que vérifié par la firme de comptables professionnels agréés Désaulniers, Gélinas, Lanouette, (s.e.n.c.r.l). 
 
L’exercice financier 2019 s’est soldé par un surplus municipal de 56 287 $, résultant de recettes se chiffrant à 4 239 702 $, comparativement 
aux dépenses et autres affectations de 4 183 415 $ tel qu’audité par le vérificateur externe. Le surplus accumulé provenant de l’administration 
municipale au 31 décembre 2019 est donc de 246 806 $ puisqu’un montant de 20 000 $ provenant du surplus accumulé a été utilisé en 2020 et 
les fonds réservés atteignent 184 454 $. Le surplus accumulé consolidé est de 256 838 $ et les fonds réservés consolidés atteignent 191 159 $. 
 
Réalisation 2019 
Sur les charges totales de 4 183 415 $, un montant de 709 581 $ constitue des investissements à long terme et le solde constitue des frais pour 



Règlement 373-2020 : Règlement modifiant le règlement numéro 367-2019 :  concernant la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac
-Croche située au débarcadère du Parc St-Jean-Optimiste et de la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac-du-Jésuite située sur le 
lot 4 871 740 cadastre du Québec.   
 

 ATTENDU QUE la municipalité juge oppor tun de régir  l’accès au Lac Croche par la rampe de mise à l’eau située au débarcadère du 
Parc St-Jean-Optimiste, et ce, dans l’optique d’une vision à long terme de protection de la qualité de l’eau du lac, des berges et du littoral 
afin de conserver cet attrait touristique important; 

 ATTENDU QUE la municipalité juge oppor tun de régir  l’accès au Lac du Jésuite par la rampe de mise à l’eau située au débarcadère 
sur le lot 4 871 740 cadastre du Québec, et ce, dans l’optique d’une vision à long terme de protection de la qualité de l’eau du lac, des 
berges et du littoral afin de conserver cet attrait touristique important; 

 ATTENDU QUE la municipalité est compétente dans le domaine de l’environnement, de la salubrité et des nuisances et peut adopter 
des règlements en ces matières selon les articles 4 et 19, 55 et 59 de la Loi sur les compétences municipales; 

 ATTENDU QUE la municipalité peut prévoir , par  règlement, que tout ou par tie de ses services seront financés au moyen d ’une 
tarification selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 ATTENDU QU’UN avis de motion a été préalablement donné et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance régulière de ce con-
seil tenue le 4 mars 2020; 

 
Rés. 2020-06-144 : en conséquence, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et résolu unanimement que le rè-
glement numéro 373-2020 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit :  
 
Article 1 – Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité. 
 
Article 2 – Titre du règlement 
Le présent règlement de modification porte le titre Règlement modifiant le règlement numéro 367-2019 :  concernant la gestion de la rampe 
de mise à l’eau du Lac-Croche située au débarcadère du Parc St-Jean-Optimiste et de la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac-du-Jésuite 
située sur le lot 4 871 740 cadastre du Québec.   
 
Article 3 – But du règlement 
Le présent règlement a pour objectif de modifier l’article 14 du règlement numéro 367-2019 afin de mettre en concordance les articles de ré-
férence. 
 
Article 4 - Modification de l’article 14 
L’article 14 est modifié et remplacé par le texte comme suit : 
Les tarifs exigibles préalablement à l’émission de vignettes sont les suivants : 

a) 10$ pour une vignette émise en vertu de l’article 13a); 
b) 10$ pour une vignette émise en vertu de l’article 13b); 

 c) 30$ pour une vignette émise en vertu de l’article 13c); 
 d) pour une vignette émise en vertu de l’article 13d);  
 1. 50$ pour une embarcation à moteur de 50 HP et moins; 
 2. 100$ pour une embarcation à moteur de 51 à 75 HP; 
 3. 150$ pour une embarcation à moteur de plus de 75 HP;  

e) 10$ pour une vignette émise en vertu de l’article 13e); 
f) Dépôt de 20$ pour l’obtention d’une carte à puce électronique. 

 
Article 5 – Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
Adopté le 1er juin 2020. 
 

Alain Vallée, maire      Valérie Fiset, secrétaire-trésorière 

obligations incontournables ou des quotes-parts non discutables;  
 

Administration générale :          640 902 $ 
Sécurité publique :           442 747 $ 
Transport :                                    1 064 540 $ 
Hygiène du milieu :           482 614 $ 
Santé et bien-être :                   35 962 $ 
Aménagement, urbanisme et développement :       134 911 $ 
Loisir et culture :           319 242 $ 
Frais de financement, remboursement de la dette            125 511 $  
Autres affectations/éléments conciliation         227 405 $ 

 
En 2019, la municipalité a effectué les travaux de réfection des routes Marchand et Marcotte. Des travaux de réparations majeures ont été 
effectués sur différents chemins et rues de la municipalité.  La municipalité a installé une barrière électronique au débarcadère du Lac-du-
Jésuite et a rénové les jeux d’eau du Parc Saint-Jean-Optimiste. La construction de l’agrandissement de la Villa des Lacs a aussi débuté.  
 
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2019, démontre que la municipalité est en bonne situation financière. 
 

Alain Vallée, maire 



Section Projets spéciaux 
Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle 
105, rue Lacordaire 

  

 
 

           
         

 
Beau grand 3 ½ à louer, très ensoleillé, DANS LA NOUVELLE PARTIE, balcon individuel. 2 repas par jour (diner et souper à la salle à man-
ger) et 3/4 heure       d'entretien ménager par semaine. 
 

Chauffé, éclairé, eau chaude comprise. 
 

Coût du loyer: 783$ par mois OU MOINS SI SUBVENTIONNÉ. Coût des repas et ménage Coût variable en fonction de votre revenu. 
Informez-vous dès maintenant auprès de Julie Veillette, 418-289-2070 poste #3 

 

  
 

 SERVICES 

 SÉCURITÉ 

  

 DÉTENTE  

Règlement 371-2020 : Modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant la modification des limites des zones 96Rc et 
122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc.  
 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de la Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle est pour le développement de micro-entreprises et favorise le récréotouristique 
au sein de sa municipalité; 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle est à l’écoute des besoins de ce secteur; 

 ATTENDU QU’aucune demande d’inscription n’a été déposée à la municipalité pour que ce règlement fasse l’objet d’un référen-
dum; 

 
Rés. 2020-06-163 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques Tessier et unanimement réso-
lu ce qui suit : 
 
Article 1. Préambule 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité. 
 
Article 2. Titre du règlement 
 Le présent règlement de modification porte le titre de Règlement numéro 371-2020 : Modifiant le règlement de zonage 337-2016 
concernant la modification des limites des zones 96Rc et 122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc. 
 
Article 3. But du règlement 
Le présent règlement a pour but de créer et d’autoriser certains types d'usages dans chacune des zones délimitées par les nouvelles 
limites. 
 
Article 4.      Extrait de matrice graphique 
Les cartes annexées intitulées ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371-2020'' et ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371
-2020 modifié'' font partie intégrante au présent règlement. 
 
Article 5. Modification du plan de zonage 
Le plan de zonage du règlement de zonage no. 337-2016 est modifié par le déplacement des limites entre les zones 96Rc et 122Ra tel 
que montré dans la carte intitulé ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371-2020 modifié''. 
 
Article 6. Modification de la grille des spécifications 

La grille des spécifications est modifiée par l’ajout d’un "X" à la zone 96Rc vis-  à-vis la ligne correspondant à la classe d’usage com-

merciale et de services "C"; Sous-classe b) lourde; de regroupement particulier Camping. 
 
Article 7. Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
Adopté le 15 juin 2020. 
 
Alain Vallée, maire      Valérie Fiset, secrétaire-trésorière 



Section Urbanisme 
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 

Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir , 
réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. Tous les usages, constructions, activités, 
ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour  le changement 

d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre 
qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une 
roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués 
dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de 
production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau 
chemin visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de 
zonage.  
 

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 gratuite-
ment 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 : 
 

 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 diffé-
rents 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.                                                
 

         ANIMAUX 
Le règlement provincial prévoit que le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa 
résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une muni-

cipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Il est possible de procéder à l’enregistrement de votre chien auprès de madame Nathalie 
Rémillard par téléphone ou par texto au (418) 365-3522 ou par courriel à croquettesetpaillettes@hotmail.com. De plus, l’envoi de la médaille 
aux propriétaires ou aux gardiens de chiens pourrait se faire par la poste, par exemple. Normes à respecter : Obligation d’enregistrement des 
chiens, obligation de la municipalité de remettre une médaille; obligation du chien de porter en tout temps la médaille délivrée par la munici-
palité et un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans son consentement. IMPORTANT!!!! Dans un 
endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser tenu d’une laisse d’une longueur maxi-
male de 1,85 mètre et si le chien pèse plus de 20kg, porter en tout temps attaché à sa laisse, un licou ou harnais. 

 

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

 

OUTILLAGES 
Le fait d’utiliser, entre 21 heures et 7 heures, du lundi au vendredi et entre 17 heures et neuf 9 heures les fins de semaine, tout équipe-
ment et outillage causant du bruit susceptibles de troubler la paix ou la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes du voisinage, dont 

notamment une tondeuse à gazon, un coupe herbe, une scie à chaîne, une débroussailleuse et tout autre équipement et outillage qui permet 
d’effectuer, notamment, des travaux de soudure, de menuiserie, de construction ou de démolition. 



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 auto-
matique 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 paysa-
ger 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. 
 

Merci de votre collaboration afin d'éviter que la municipalité soit dans l'obligation d'installer des compteurs d'eau! 

RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC—FEUX À CIEL OUVERT 
 
Le printemps 2020 a vu deux fois plus de feux de forêt se déclencher en comparaison de la moyenne des 10 dernières années. 
Malheureusement, la très grande majorité sont d’origine humaine, soit par accident ou négligence. Il suffit d’une étincelle pour 
allumer un feu de forêt. Malgré ce que l’on peut penser, le couvert végétal est extrêmement sec au printemps.  Un feu à ciel 
ouvert se défini par « tout feu brulant ou pouvant se propager librement ». La règlementation municipale interdit en tout temps 

de faire des feux à ciel ouvert, à moins d’avoir demandé un permis. Seuls sont autorisé les feux dans des foyers munis de pare-étincelles dont 
les ouvertures sont de 1 cm maximum ou de contenant métallique avec un couvercle pare-étincelle. La Société de protection des forêts contre 
le feu (SOPFEU) émet quotidiennement l’indice de danger d’incendie. Consultez leur site internet vous êtes un usa-
ger des forêts environnantes pour le travail ou le loisir pour avoir des conseils de prévention des feux de forêts. À la 
maison, apportez vos branches et résidus de nettoyage du terrain à l’écocentre municipal. Favorisez l’herbicyclage 
ou le compostage de l’herbe et des feuilles mortes. Il est de plus interdit de bruler tout déchet, détritus, accélérant, 
produit à base de caoutchouc ou toute autre matière résiduelle ou matériaux de construction et de démolition. Le 
service incendie pourrait émettre un constat à tout citoyen qui ne respecte pas ces règles. Soyez prudents ! 
 
Pour toute demande d’information concernant la prévention des incendies, contactez-nous : Régie des incendies du 
Centre-Mékinac, 540 rue Notre-Dame, St-Tite, Qc. G0X 3H0, 418 365-1866, info@incendiemekinac.com  



Section Divers 

Paroisse Saint-Cœur de Marie 
 
Une troisième page de la petite vie de la paroisse Saint-Cœur de Marie…au temps de la Covid…Nos 5 
clochers se font entendre fidèlement, pour réconforter et appeler à l’espérance. Un confinement vécu 
dans la nature de Mékinac, c’est tout de même plus doux qu’en ville…mais on s’ennuie de nos parents 
et amis. 
 
Les foyers chrétiens ont poursuivis leurs prières, pour le Carême, les Jours Saints et Pâques au moyen 

de la télévision et d’Internet. Des célébrations en direct de Rome ou du diocèse de Trois-Rivières y sont accessibles de même que différentes 
initiatives de partage et de prière. Malgré leurs églises fermées, les chrétiens des communautés de Saint-Cœur de Marie gardent leurs cœurs 
ouverts: selon les milieux, des appels téléphoniques sont faits pour s’assurer du bien-être de chacun et offrir une occasion de jaser. Divers 
services sont rendus, des intentions de prière sont portées par plusieurs. On  poste des homélies de Monsieur le curé aux foyers qui n’ont pas 
Internet. On improvise même une bénédiction de rameaux sur le perron du presbytère! Les appels entrent toujours au presbytère pour la ges-
tion courante de la paroisse, ainsi que les demandes de personnes en situation de précarité, de deuil, de souffrance.  
 
La paroisse a dû faire des mises à pied. On poursuit le travail bénévolement dans certains cas.  On a apprivoisé le télétravail. Le conseil de 
Fabrique a repris des réunions virtuelles en mai, à partir d’une plateforme bien connue…la vie continue…et les factures!  En effet,  en plus 
des frais courants, nous engagerons bientôt un architecte pour évaluer les travaux nécessaires à l’entretien des églises.  
 
La sollicitation annuelle pour la capitation a fait l’objet de discussions au conseil de Fabrique : nous avons décidé de la différer à cause du 
contexte, mais force est de constater qu’elle demeure essentielle au fonctionnement de la paroisse, qui a vu disparaître les revenus associés 
aux quêtes dominicales et autres. Nous ferons donc  appel à la générosité de l’ensemble des paroissiens pour la capitation  en juin cette année. 
 
Nos messes régulières nous manquent beaucoup : nous expérimentons le caractère vital de la prière communautaire et des célébrations eucha-
ristiques où nous rencontrons Celui qui nous fait vivre et dont l’inspiration a bâti nos paroisses québécoises.  Nos bénévoles n’attendent que 
les directives du Diocèse pour offrir progressivement des célébrations adaptées aux exigences sanitaires, peut-être dans quelques semaines. 
 
Surveillez donc les divers journaux municipaux et la prochaine chronique! 
 
Julie Simoneau, marguillière 

Section Activités 
  

  

 

Veuillez prendre note que toutes nos activités sont adaptées en mode virtuel dans le confort de son foyer. Pour nous contacter, vous pouvez le faire par 
téléphone au 1 855 284-1390 poste 1 et nous laisser  un message. Une personne 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 JUILLET-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.  

  
  

Les lundis 13 et 27 
juillet à 13h15 

 

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.  

Les mardis 7 et 23 

juillet  à 13h15 

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 thématique pourront être abordées. 

 

Les mercredis 8 et 22 

juillet à 13h15 

Inscrivez-vous via inscriptionsaidants@hotmail.com avant 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 attends! 
À gauche, Chantal Leduc et Catherine Dufour en bas. À droite, Josée Gélinas et Elizabeth Faucher en dessous. 

mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com




 

 

 

 

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 


