
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue lundi 7 juin 2021, à 20 heures, 
sous la présidence du maire monsieur Alain 
Vallée et de Claudette Trudel-Bédard, 
Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin 
Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2021-06-145 : Dépôt de la 
correspondance de mai 2021 

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

Rés. 2021-06-146 : Approbation des 
comptes de mai 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
mai au montant de 312 531,98 $. 

Rés. 2021-06-147 :  Rapport du maire des 
faits saillants du rapport financier 2020 

Le conseil autorise le dépôt du rapport du 
maire des faits saillants du rapport financier 
2020 et la diffusion dans le bulletin 
municipal.  

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 387-2021 

Jacques Tessier donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 387-2021 modifiant le 
règlement 374-2020 pour permettre la 
circulation des véhicules hors routes sur 
certains chemins municipaux (VTT) et 
dépose le projet du règlement numéro 387-
2021 intitulé Règlement numéro 387-2021 
modifiant le règlement 374-2020 pour 
permettre la circulation des véhicules hors 
routes sur certains chemins municipaux 
(VTT). 

Rés. 2021-06-148 : Emprunt temporaire 
pour les travaux du règlement 379-2020 

Le conseil effectue un emprunt temporaire à 
la Caisse Desjardins Mékinac-Des Chenaux 
pour un montant n’excédant pas 4 533 332 $ 
afin de payer les dépenses du règlement 379
-2020 en attendant le financement 
permanent et autorise le maire et la 
directrice générale/secrétaire-trésorière à 
signer pour et au nom de la municipalité 

tous documents concernant cet emprunt 
temporaire. 

Rés. 2021-06-149 :  Soumissions pour 
l’émission de billets 

Le conseil  accepte l’offre négociée par le 
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation qui lui est faite de la Banque 
Royale du Canada pour son emprunt par 
billets en date du 14 juin 2021 au montant 
de 404 600 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 320‑2015 et 
322‑2015.  Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq 
ans et que les billets, capital et intérêts, 
soient payables par chèque ou par 
prélèvements bancaires.  

Rés. 2021-06-150 : Résolution de 
concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets 
au montant de 404 600$ qui sera réalisé 

le 14 juin 2021 

Le conseil accepte que les règlements 
d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit :  

 les billets seront datés du 14 juin 2021; 

 les intérêts seront payables 
semi‑annuellement, le 14 juin et le 14 
décembre de chaque année; 

 les billets seront signés par le (la) maire 
et le (la) secrétaire‑trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

 les billets, quant au capital, seront 
remboursés comme suit : 
2022 23 500$ 2023 24 000$ 
2024 24 400$ 2025 25 000$ 
2026 25 500$  2026 282 2000$ 
 (à payer)                  (à renouveler)  

et, en ce qui concerne les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 
2027  et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 320‑2015 et 
322‑2015 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est‑à‑dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 
14 juin 2021), au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;  

Rés. 2021-06-151 : Résiliation complète 
de l’objet de règlements 

Le conseil modifie les règlements 
identifiés à l’annexe de la façon suivante : 

 par le remplacement des montants de la 
dépense ou de l’emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes 
« nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l’emprunt » de 
l’annexe; 

 par l’ajout d’une disposition prévoyant 
qu’aux fins d’acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son 
fonds général la somme indiquée sous 
la colonne « Fonds général » de 
l’annexe; 

 par la modification de la disposition 
relative à l’affectation d’une subvention 
en vue d’y indiquer le montant 
apparaissant sous la colonne 
« subvention » de l’annexe. Les 
protocoles d’entente ci-joints sont 
réputés faire partie intégrante des 
règlements correspondants identifiés à 
l’annexe; 

 
informe le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation que le 
pouvoir d’emprunt des règlements identifiés 
à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en 
raison des modifications apportées à ces 
règlements par la présente résolution et, le 
cas échéant, des quotes-parts versées par les 
promoteurs ou des sommes reçues des 
contribuables en un seul versement pour le 
paiement de leur part en capital. Les 
montants de ces appropriations apparaissent 
sous les colonnes « Promoteurs » et 
« Paiement comptant » de l’annexe;  
 
demande au Ministère d’annuler dans ses 
registres les soldes résiduaires mentionnés 
à l’annexe et transmet au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
une copie conforme de la résolution. 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 29 juin 2021 

Message du maire   

Bonjour, 
 

La municipalité désire vous avertir que les travaux de construction du bloc sanitaire au Parc Saint-Jean-Optimiste devront être retardés à 
l’an prochain. Puisque le coût des matériaux a grimpé en flèche au cours des derniers mois, le nouvel estimé du bloc sanitaire dépasse 
maintenant largement la subvention prévue. Nous tentons d’obtenir des subventions supplémentaires afin de minimiser le montant à 
payer par la municipalité pour ce projet. Nous sommes désolés de cette situation qui est malheureusement hors de notre contrôle. 
 
Nous tenons également à souhaiter de bonnes vacances à tous les étudiants! 

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 n  2 0 2 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2021-06-152 : Octroi des travaux de 
construction d’égout sanitaire et pluvial 
ainsi que la chaussée dans la rue Saint-

Jacques en collaboration avec le Ministère 
des Transports 

Le conseil accepte l’offre la plus basse, soit 
celle de Marcel Guimond et Fils Inc. au coût 
de 5 040 579,19 $ taxes incluses. 

Rés. 2021-06-153 : Offre de services 
professionnels pour la surveillance sans 
résidence des travaux de la rue Saint-

Jacques 

Le conseil accepte l’offre de Pluritec pour la 
surveillance sans résidence des travaux de la 
rue Saint-Jacques au coût de 74 035 $ plus 
taxes et demandera la fourniture d’un 
surveillant à l’heure au besoin. 

Rés. 2021-06-154 : Protocole d’entente 
relatif à l’octroi d’une aide financière dans 

le cadre du volet 2 du programme 
PRIMEAU/autorisation de signature 

Le conseil autorise Alain Vallée, maire, et 
Valérie Fiset, directrice générale, à signer le 
protocole d’entente relatif à l’octroi à la 
municipalité par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation d’une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du 
Programme d’infrastructures municipales 
d’eau pour les travaux de réfection des 
conduites de la rue Bédard. 

Rés. 2021-06-155 : Vacances des 
employés municipaux 

Le conseil accepte les vacances des cadres, 
d’Yves Vallée, de Sylvain Magnan et de 
Mélanie Prince, telles que déposées; accepte 
les deux premières semaines de vacances de 
Jacques Ricard ainsi que les troisième et 
quatrième semaines de vacances de Normand 
Boutet telles que déposées, accepte les deux 
premières semaines de vacances de Normand 
Boutet, conditionnellement à ce que l’un des 
deux préposés aux travaux publics 
présentement en congé de maladie soit de 
retour au travail à temps plein et sans 
limitation fonctionnelle et accepte les deux 
dernières semaines de vacances de Jacques 
Ricard uniquement si les locations de salles 
sont interdites en raison de la pandémie. 

Rés. 2021-06-156 : Embauche d’un employé 
en remplacement temporaire pour 
l’entretien du parc et la gestion de 

l’écocentre 

Le conseil embauche monsieur Xavier Fleury-
Germain au poste de remplaçant temporaire 
pour l’entretien du parc et la gestion de 
l’écocentre (préposé aux travaux publics) et 
son salaire sera celui de préposé aux travaux 
publics – échelon 2. 

Rés. 2021-06-157 : Embauche d’un étudiant 
à temps partiel pour le camp de jour 

Le conseil embauche madame Rosalie Rivard 
pour le camp de jour à temps partiel et son 
salaire sera au taux horaire de 13,50$. 

Rés. 2021-06-158 : 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 11 juin 2021 jusqu’au 21 août 
2021 de 19h00 à 1h00. 

Rés. 2021-06-159 : Demande de dérogation 
mineure pour le 631, rue Notre-Dame 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure du 631, rue Notre-Dame concernant 
un bâtiment déjà existant situé à 1,88 mètres 
de la ligne avant de terrain lorsque le 
règlement de zonage prescrit une marge de 
recul avant minimale de 7,66 mètres, donc 
dérogatoire de 5,72 mètres. 

Rés. 2021-06-160 : Demande de dérogation 
mineure pour le 916, chemin du Lac-du-

Jésuite 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure du 916, chemin du Lac-du-Jésuite 
concernant l’implantation d’une remise située 
dans la rive à 8,00 mètres de la ligne des 
hautes eaux lorsque le règlement de zonage 
prescrit 10,00 mètres, donc dérogatoire de 
2,00 mètres, conditionnellement à ce que les 
propriétaires reboisent après les travaux. 

Rés. 2021-06-161 : Achat de calendriers 
historiques 2022 d’Appartenance Mauricie 

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

Rés. 2021-06-162 : FQM/Déclaration pour 
l’inclusion et l’ouverture à la diversité 

Le conseil adopte la déclaration de la FQM 
pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité. 

Rés. 2021-06-163 : Demande de citoyennes 
pour des pancartes Réduisez le bruit sur la 

rue Saint-Jacques 

Le conseil refuse d’installer des pancartes 
Réduisez le bruit sur la rue Saint-Jacques 
puisque la circulation des camions lourds pour 
les travaux de construction des rues Notre-
Dame et Saint-Jacques sont principalement 
responsables du bruit, ce qui ne justifie pas 
l’installation de pancartes. 

Rés. 2021-06-164 : Demande d’une 
citoyenne pour une pancarte Attention à 

nos enfants sur le chemin des Perdrix 

Le conseil refuse d’installer une pancarte 
Attention à nos enfants sur le chemin des 
Perdrix. 

Rés. 2021-06-165 :  Demande d’utilisation 
de la salle Aubin gratuitement/Une rentrée 

scolaire pour tous » 

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 
salle Aubin à la CDC Mékinac les 5 juillet et 
le 24 août 2021 pour le projet « Une Rentrée 
scolaire pour tous », conditionnellement à ce 
que les mesures sanitaires en vigueur soient 
respectées. 

Rés. 2021-06-166 :  Offre de services 
professionnels pour les travaux d’une 
partie de la rue Bédard (PRIMEAU) 

Le conseil accepte l’offre de Pluritec pour la 
conception des plans et devis et de la 

surveillance sans résidence des travaux de la 
rue Bédard (PRIMEAU) au coût de 92 083 $ 
plus taxes. 

Rés. 2021-06-167 : Offre de services 
professionnels pour l’inspection complète 

des bornes d’incendie 

Le conseil l’offre d’Aqua Data pour 
l’inspection complète des bornes d’incendie 
au coût de 3 690 $ plus taxes, plus les frais de 
mobilisation et de démobilisation applicables. 

Rés. 2021-06-168 : Modification de la 
résolution 2021-03-074-02 concernant la 

vente d’une partie de terrain situé au 631, 
rue Notre-Dame  

Le conseil modifie la résolution 2021-03-074-
02 afin de vendre une partie de terrain de 3 
753 mètres carrés, située sur le lot 6 159 450 
au 631, rue Notre-Dame à Martin et Philippe 
Boucher au prix de 12 000 $ plus taxes. 

Rés. 2021-06-169 : Demande d’appui 
auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec de Jardins 

Nature Mauricie  

Le conseil appuie la demande de Jardins 
Nature Mauricie auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
pour la tenue de marchés publics et 
d’évènements gourmands puisque ces 
activités sont conformes avec la 
règlementation municipale, mais n’appuie pas 
la tenue de concerts extérieurs puisque ceux-ci 
contreviennent au règlement de zonage. 

Rés. 2021-06-170 : Femmes de Mékinac/
Publicité bulletin Autour d’Elles 

Le conseil prend deux publicités pour le 
bulletin Autour d’Elles au coût de 75$. 

Rés. 2021-06-171 : Approbation et 
paiement du décompte progressif #1 des 

travaux de la rue Notre-Dame 

Le conseil approuve le paiement du décompte 
progressif #1 des travaux de la rue Notre-
Dame au montant de 204 987,47$. 

Rés. 2021-06-172 : Gymnatech/contre-offre 

Le conseil refuse l’offre inacceptable de 
l’organisme Gymnatech et demande à 
l’organisme de remettre l’ensemble des 
documents, biens et actifs à la municipalité de 
Sainte-Thècle au plus tard le 1er août 2021 
afin que la municipalité puisse poursuivre les 
activités et considérant les sommes 
importantes investies dans l’organisme depuis 
les 15 dernières années. 

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

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 5 juillet 2021 à 20 heures et qui aura 
lieu à la salle du conseil municipal, local 213 
de l’Hôtel de Ville à huis clos, puisque la salle 
Aubin n’est pas disponible à cette date. La 
diffusion de la réunion sera disponible 
quelques jours plus tard sur le site Internet de 
la Municipalité. 



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

 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 ________________, 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 2021-07-000  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par _________________, appuyé par ____________________ et il est unani-
mement 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 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur externe 
 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en séance ordinaire du 7 juin 2021, 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 2020, tel que vérifié par la firme de comptables professionnels agréés Désaulniers, Gélinas, Lanouette, (s.e.n.c.r.l). 
 

L’exercice financier 2020 s’est soldé par un surplus municipal de 371 944 $, résultant de recettes se chiffrant à 3 877 076 $, comparativement 
aux dépenses et autres affectations de 3 534 720 $ et d’un ajustement de 29 588 $ tel qu’audité par le vérificateur externe. Le surplus accumu-
lé provenant de l’administration municipale au 31 décembre 2020 est donc de 618 750 $ et les fonds réservés atteignent 204 354 $. Le surplus 
accumulé consolidé est de 633 617 $ et les fonds réservés consolidés atteignent 211 059 $. 
 

Réalisation 2020 
Sur les charges totales de 3 534 720$, un montant de 74 750 $ constitue des investissements à long terme et le solde constitue des frais pour 
obligations incontournables ou des quotes-parts non discutables;  
 

Administration générale :    631 685 $ 
Sécurité publique :     425 434 $ 
Transport :                        1 143 485 $ 
Hygiène du milieu :                941 109$ 
Santé et bien-être :           65 026 $ 
Aménagement, urbanisme et développement : 142 685 $ 
Loisir et culture :     355 234 $ 
Frais de financement, remboursement de la dette   88 638 $  
et autres affectations/éléments conciliation           (333 326) $ 

 

En 2020, la municipalité a effectué les travaux de réfection dans le chemin Saint-Thomas, dans le chemin Petit Saint-Georges et dans le che-
min Saint-Pierre Sud. Aucuns travaux majeurs n’ont été effectués en 2020, puisque la pandémie compliquait l’exécution de ceux-ci. 
 

Puisque le surplus municipal de 2020 est à lui seul de 371 944$, le conseil municipal songe à l’utiliser pour la réfection du chemin Saint-
Michel Nord aux endroits qui seront abîmés par le passage constant des camions lourds qui transportent les matériaux granulaires sur le site 
des travaux de la rue Notre-Dame et Saint-Jacques. Une partie sera également utilisée pour le bloc sanitaire qui sera construit au parc Saint-
Jean-Optimiste et qui coûtera davantage que prévu dû à la hausse fulgurante des prix dans le domaine de la construction.   
 

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2020, démontre que la municipalité est en bonne situation financière. 
 

Alain Vallée, maire 



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 Économie d’eau potable 
Récupérer l’eau de pluie 
Chaque année, il tombe en moyenne 1 000 mm de pluie au Québec. L’eau qui tombe sur nos bâtiments peut facilement être récupérée avant 
qu’elle ne percole dans la terre.  
 

Baril récupérateur d’eau de pluie 
L’eau récupérée par un baril relié à une gouttière peut être utilisée pour arroser les plantes et laver la voiture par exemple. 
 

Rediriger les gouttières 
Vous pouvez rediriger les gouttières vers les plates-bandes ou le gazon. 
 

Piscine 
Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord afin de réduire les éclaboussures. 
Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évaporation de l’eau. Ce geste vous permettra également de conserver une tem-
pérature de l’eau plus chaude et de réduire les coûts reliés à l’utilisation de produit chimiques. 
 

Voiture 
Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver la voiture. 
Stationnez la voiture sur la pelouse pendant que vous la lavez. La pelouse sera du même coup arrosée! 
Il existe même des produits nettoyants ne nécessitant pas d’eau. 



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 : 
 

 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 

La petite vie de Saint-Cœur-de-Marie 
 
Quel soulagement de pouvoir envisager des vacances 
estivales assorties d’un allègement du confinement! On 
passe en zone jaune soleil! Pouvoir retrouver quelques 
parents ou amis avec la belle saison, les mesures sani-

taires de base et de la crème solaire…Dommage que les mouches ne respectent pas 
la distanciation. Évidemment, nos chroniques de la Petite Vie de Saint-Cœur-de-
Marie ne constituent pas un communiqué officiel du gouvernement ou de la Santé 
Publique : ne manquez pas d’aller vérifier les recommandations liées au dé-
confinement sur les sites officiels.  
 
Du côté des 5 communautés de notre paroisse, nous pourrons accueillir 250 per-
sonnes lors des célébrations dominicales et jusqu’à 50 personnes lors des funérailles 
et des mariages. Le tout avec distanciation, selon la grandeur des lieux, avec les me-
sures habituelles de lavage des mains et le port du masque lors des déplacements. 
Après avoir été accueillis par la communauté de St-Éloi-les-Mines durant tout l’hi-
ver pour raison de « chauffage », Notre-Dame-des-Anges reçoit maintenant les pa-
roissiens de St-Éloi pour raison de « réfection de perron » tous les samedis à 16h00. 
Cette mise en commun de nos ressources et cette entraide mutuelle augurent bien 
pour la Mission!  
 
La dernière chronique faisait état de l’impact de la pandémie sur la vie paroissiale : 
fréquentation diminuée des lieux de cultes, changements d’habitudes liées au confi-
nement, baisse des demandes de sacrements divers et diminution des effectifs béné-
voles. Ce constat nourrit la réflexion sur l’avenir de nos clochers qui mijote à inten-
sité variable dans nos 5 communautés : elle va bon train à Notre-Dame-des-Anges, 
où un comité de travail est formé et un sondage est en circulation. Au cœur de la 
réflexion de ce comité : la collaboration avec les leaders du milieu, la solidarité avec 
les Montaubains(es), et la participation à la revitalisation du village. Plusieurs sémi-
naires d’information sont offerts actuellement par le diocèse et le conseil du Patri-
moine Religieux du Québec pour les  personnes intéressées à la requalification des 
églises et la conservation du patrimoine. Les membres du conseil de Fabrique sont 
directement interpellés, de même que les comités des affaires économiques des com-
munautés et les conseils municipaux.   
 
La pause estivale sera bienvenue dans notre paroisse : refaisons nos forces, renouons 
sagement avec nos parents et amis dans la fraternité et poursuivons la réflexion et la 
prière sur ce que sera l’avenir des églises de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie. 
 
Julie Simoneau, marguillère 

Section Incendie 
Régie des incendies du Centre-Mékinac  

Permis de brûlage et permis de feux d'artifices 
 

Saviez-vous que vous devez demander un permis pour effectuer un brûlage ou des feux d'artifice.  Ce que vous devez savoir au sujet de la 
demande de ces permis: 
 
1-  Le permis est gratuit mais obligatoire.   
2-  Nous consultons le site de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca pour connaitre l'indice de danger d'inflammabilité avant d'émettre unpermis.  

Nous émettons des permis seulement lorsque l'indice est BAS ou MODÉRÉ. 
3-  Pour les brûlages, seul les matières organiques sont autorisées et qu'il est strictement défendu de brûler des matériaux de construction, 

pneus ou tout autres matières polluantes. 
4-  Vous devez en tout temps assurer la sécurité de votre activité ou brûlage en ayant à porter de main un extincteur, un boyau d'arrosage ou 

tout autres moyens d'extinction efficaces. 
5-  Avant de procéder, assurez-vous que le vent ne dépasse pas 20 km/h.  Il n'est pas rare que le vent est en cause lors de la propagation d'un 

incendie. 
6-  Assurez-vous que votre site de brûlage soit d'environ 4 pieds X 4 pieds. 
7-  TOUJOURS être présent lors de votre activité et vous assurer que tout est éteint avant de quitter les lieux. 
 
L'écocentre de votre municipalité est le moyen le plus sécuritaire pour disposer de vos matières organique, simple, rapide et efficace !!! 
 

Yanick Lafrance, capitaine à la prévention incendie 
Téléphone : 418-365-1866  
Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

Section Divers 
Association des riverains pour la 

protection du lac Croche de 
Sainte-Thècle 

 
Méduse d’eau douce 
 
Des riverains ont noté la présence de minuscules mé-
duses d’eau douce (diamètre d’environ 2 cm ou 1 
pouce) dans les eaux du lac Croche principalement 
entre les mois de juin à septembre. 
 
Ces méduses sont inoffensives pour l’humain, elles 
sont trop petites pour transpercer la peau humaine et 
sont incapables de causer une piqûre douloureuse à 
l’instar des espèces marines. 
 
Les méduses d’eau douce sont considérées comme une 
espèce 
exotique potentiellement envahissante. Les formes 
dormantes peuvent s’accrocher à votre équipement 
nautique. 
 
Pour prévenir l’apparition et la propa-
gation des espèces exotiques 
envahissantes: 
 
1. Inspectez votre équipement après chaque utilisation. 
2. Nettoyez et séchez votre équipement. 
3. Utilisez la station de lavage d’embarcation pour 

chaque visite sur un plan d’eau 
 
Pour information : Josée Croteau secrétaire ARPLC 
418-289-1329 
 
Références : 
 
www.aquaportail.com(cobali) 
 
Ministère des Forêts, de la faune et des parcs https://
mffp.gouv.qc.ca/lafaune/especes/envahissantes/
methode-prévention/  

mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com
http://www.aquaportail.com(cobali)
https://mffp.gouv.qc.ca/la
https://mffp.gouv.qc.ca/la


Section Activités 



  
PROGRAMMATION JUILLET CAFÉ-JASETTE 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de 
plaisir à discuter et partager entre aidants autour d’un breuvage offert.  Vous 

aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles ren-
contres. Au plaisir de vous voir! 

 Mardi 6 juillet 2021 
Places limitées 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 8 juillet 2021 
Places limitées 
Sainte-Thècle 

 Mardi 13 juillet 2021 
Places limitées 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 15 juillet 2021 
Places limitées 
Sainte-Thècle 

Mardi 20 juillet 2021 
Places limitées 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 22 juillet 2021 
Places limitées 
Sainte-Thècle 

 Mardi 27 juillet 2021 
Places limitées 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 29 juillet 2021 
Places limitées 
Sainte-Thècle 

SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des diver s cafés-jasettes de l’été, obtenez un breu-

vage ou une surprise glacée GRATUITEMENT! * À noter que l’heure du 

début des activités est 13h15. 

 Svp confirmez votre présence, car il est OBLIGATOIRE de s’inscrire ! 

Section Activités 

Filles d’Isabelle 
Je souhaite à toutes mes sœurs Filles d’Isabelle de 
passer un bel été rempli d’espoir et de plaisir. 
Espérons se retrouver en septembre, toutes en pleine 
forme. 

 

Gabrielle Genest régente  



 

 

 

 

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 

 

 


