
Rés. 2022-06-159 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de mai 2022 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 29 juin 2022 

Message du maire   

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

Je vous remercie pour votre participation lors du Grand Bazar qui a eu lieu le 5 juin dernier et ce malgré le temps incertain. Merci aux 
bénévoles et à toute l’équipe qui se sont afférés à l’organisation de cet évènement. L’activité de l’ ARPLC du 18 juin concernant le 
nettoyage du lac Croche a aussi été un franc succès, merci à tous les bénévoles. 
 

Le soleil a tardé de montrer ses chauds rayons, la pluie a retardé certains travaux au parc St-Jean-Optimiste, mais je tiens à vous assurer 
que nos équipes font leur maximum pour mener à terme tous les projets. Les barrières des débarcadères du lac Croche et lac du Jésuite 
sont maintenant fonctionnelles, je vous invite à venir chercher votre vignette pour chaque embarcation et votre carte magnétique au 
bureau de la municipalité. 
 
Je me joins aux membres du conseil municipal et aux employés de la municipalité pour vous souhaiter une 
belle saison estivale à tous. 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 n  2 0 2 2  

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

Thècle tenue le lundi 6 juin 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. 2022-06-170: MRC de Mékinac/
Achat regroupé de bollards de signalisa-

tion 

des documents rédigés par les firmes 
Groupe Consilium Ressources humaines & 
Relations de travail ainsi que Concordia, 
Cabinet-conseil Inc. jusqu’en date du 28 
janvier 2022 qui pourraient être protégés 
concernant le processus disciplinaire entre-
pris par la Municipalité de Ste-Thècle vi-
sant trois employées, et ce, jusqu’en date du 
28 janvier 2022; QUE la Municipalité de 
Ste-Thècle prenne les moyens requis aux 
fins d’aviser les enquêteurs et les procu-
reurs de la D.E.P.I.M. que l’accès et/ou la 
communication aux documents visés par la 
présente résolution n’est permis qu’à leur 
seule attention et qu’à la seule fin de com-
pléter l’enquête de la Commission munici-
pale du Québec actuellement en cours et 
qu’aucune communication, transmission et/
ou reproduction ne sera permise, ni autori-
sée; QU’une copie certifiée conforme de la 
présente résolution soit transmise à la Di-
rection des enquêtes et des poursuites en 
intégrité municipale de la Commission mu-
nicipale du Québec.  

Rés. 2022-06-169: Demande du vignoble 
le Clos Sainte-Thècle S.E.N.C./Clôture 

Le conseil approuve l’entente entre les 
Transporteurs en Vrac Région Laviolette 
et Marcel Guimond et Fils Inc. pour les 
travaux de la rue Bédard et du collecteur 
principal. 

Le conseil accepte de vendre une partie des 
lots suivants : 4 757 921-B et 4 757 920. 
L’arpentage sera aux frais du Clos Sainte-
Thècle S.E.N.C. (Mandat sera donné à 
Brodeur L’Heureux Durocher). Le 
résiduel des rues devra être cadastré avec un 
rond-point pour chacune des rues cédées. La 
vente sera faite au coût de 1$ plus le coût de 
l’arpentage. Le maire, Michel Rheault, et le 
directeur général par intérim, Louis Paillé, 
sont autorisés à signer le contrat de vente.   

Le conseil autorise l’achat de 3 bollards 
flexibles au coût de 590$ chacun plus 
taxes  (à  mettre sur la  chaussée) et  d’un  

Rés. 2022-06-165 : Emprunt tempo-
raire pour les travaux de la rue Bédard 

et du collecteur principal. 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 2 mai 2022 et la séance 
ajournée du 10 mai 2022. 

Le conseil accepte l’offre de SNC – Lava-
lin au montant de 11 834.85 $ plus les 
taxes applicables pour le service de con-
trôle des matériaux des travaux de la rue 

Bédard et du collecteur principal. 

Rés. 2022-06-160 : Dépôt de la correspon-
dance de mai 2022 

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

Rés. 2022-06-161 : Approbation des 
comptes de mai 2022 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
mai au montant de 306 803.28 $. 

Rés. 2022-06-162 : Construction Coté et 
Fils Inc./Paiement # 2 

Le conseil autorise le paiement numéro 2 de 
Construction Coté et Fils Inc. au montant de 
118 696.39 $ pour la construction du bloc 
sanitaire dans le parc Saint-Jean-optimiste. 

Rés. 2022-06-163 : Travaux d’égout sani-
taire sur la rue Saint-Gabriel 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle autorise les travaux de prolonge-
ment de la conduite d’égout sanitaire sur la 
rue Saint-Gabriel pour un montant de 
36 806.54 $ 

Rés. 2022-06-164 : Travaux rue Bédard/
Offre de service pour le contrôle des ma-

tériaux 

Le conseil de la municipalité de Ste-
Thècle : autorise un emprunt temporaire 
d’un montant de 4 260 722 $ à la Caisse 
Desjardins de Mékinac ; autorise le 
maire, Michel Rheault et la directrice 
générale adjointe, Julie Veillette à signer 
pour et au nom de la municipalité tous 
documents pour cet emprunt temporaire. 

Rés. 2022-06-166 : Marcel Guimond et 
Fils Inc./Approbation du décompte # 1 

Le conseil autorise le paiement numéro 1 
de Marcel Guimond et Fils Inc. au montant de 
206  907.05 $ pour les travaux de la rue 
Bédard et du collecteur principal. 

Rés. 2022-06-167 : Entente avec les 
Transporteurs en Vrac Région Lavio-

lette Inc. 

Rés. 2022-06-168 : Demande de la 
Commission Municipale 

Il est résolu : QUE la Municipalité de 

Sainte-Thècle renonce partiellement au 

secret professionnel de l’avocat et au pri-

vilège relatif au litige à l’égard de l’en-

quête de la Commission municipale du 

Québec actuellement en cours et autorise 

ses enquêteurs à  prendre connaissance 



Le conseil accepte l’offre de Solutions Mu-
nicipales Inc. pour la fourniture de services 
reliée à l’urbanisme et l’environnement avec 
les modifications prévues aux articles 11 et 16 
de l’offre de services ; Délègue les tâches 
reliées au fonctionnaire désigné dans la loi 
de l’aménagement et de l’urbanisme 
(LAU) à Monsieur  Benoit  Caouette, de  

Rés. 2022-06-180 : Offre de service pour 
le fauchage des bords de routes 

Rés. 2022-06-185 : Appel d’offre pour 
l’entretien des chemins d’hiver 

bollard rigide au coût de 610$ plus taxes (à 
disposer en bordure de route sur le gazon, 
le gravier ou la terre). 

Le conseil accepte les demandes de va-
cances des employés syndiqués tel que 
déposées en mai 2022. 

Rés. 2022-06-184 : Facture de Luc Gravel 
de novembre 2021 

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 17 juin 2022 jusqu’au 20 août 
2022 de 19h à 1h. Accepte l’offre d’Agence 
Sécurité Accès pour la fourniture d’un agent 
pour la surveillance du parc Saint-Jean-
Optimiste pour les samedis et dimanches à 
compter du 23 juin 2022 jusqu’au 20 août 
2022 de 11h à 17h. 

Le conseil autorise Machineries Lourdes 
Wilfrid St-Arnault Inc. à effectuer les tra-
vaux au chemin du tour-du-lac-V’limeux 
dans le cadre du programme d’aménage-
ment durable des forêts de 2021. 

Le conseil autorise l’affiche du poste d’ins-
pecteur en bâtiment et en environnement 
pour la municipalité.  

Rés. 2022-06-175 : Démission de l’inspec-
trice en bâtiment et en environnement et 

adjointe au directeur des travaux publics/ 
Affichage de poste 

Rés. 2022-06-176 : Nouveau tarif de l’ins-
pectrice en bâtiment et en environnement 

à temps partiel 

Rés. 2022-06-182 : Achat de supports à 
vélo pour le parc Saint-Jean-Optimiste 

Solutions Municipales Inc., jusqu’au 31 
décembre 2022; Par le fait même 
l’autorise à signer à titre d’inspecteur en 
bâtiment et en environnement et à signer 
tous documents relatifs à ses fonctions pour 
l’application des règlements liés au dépar-
tement d’urbanisme de la municipalité de 
Sainte-Thècle, soit principalement mais 
non limitativement: Règlement de zonage 
numéro 337-2016 et ses amendements ulté-
rieurs; Règlement de construction numéro 
335-2016 et ses amendements ultérieurs; 
Règlement de lotissement numéro 334-
2016 et ses amendements ultérieurs; Règle-
ment relatif à l’émission des permis et cer-
tificats numéro 333-2016 et ses amende-
ments ultérieurs; Règlement administratif 
numéro 336-2016 et ses amendements ulté-
rieurs; Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées (Q-2, r,221); Rè-
glement harmonisé sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des pro-
priétés (RHSPPPP); Règlement sur les dé-
rogations mineures 48-93 et ses amende-
ments. Désigne Louis Paillé, directeur gé-
néral par intérim ou le directeur général 
pour agir à titre d’officier responsable de 
l’entente;  Autorise le maire et le directeur 
par intérim à signer pour et au nom de la 
municipalité l’entente de services. 

Il est résolu que la présente résolution soit 
adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui 
suit: – Le conseil de la Municipalité de 
Sainte-Thècle autorise la Régie des incen-
dies du Centre-Mékinac à participer au pro-
jet de Regroupement des régies des in-
cendies. – Le conseil nomme la Régie des 
incendies du Centre-Mékinac comme étant 
l’organisme responsable du projet. – Le 
conseil autorise le dépôt du projet dans le 
cadre du volet 4 Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 

Rés. 2022-06-178 : Fermeture du bureau 
municipal/ les vendredis après-midi pour 
la période allant du 17 juin jusqu’au 10 

septembre 2022 

Le conseil autorise l’achat de 2 supports à 
vélos cp-7 de Rawdon Métal au coût de 
787.50 $ chacun, taxes incluses. 

Rés. 2022-06-183 : Appartenance Mauri-
cie/Achat de calendriers historiques 2023 

Le conseil accepte l’achat de 25 calendriers 
historiques édition 2023 au coût de 25$ cha-
cun. 

Rés. 2022-06-186 : Mandat du CRT/
Convention collective 

Le conseil mandate Jacques Tessier, Frédéric 

Lapointe et Louis Paillé pour participer aux 

séances de négociations de la nouvelle con-

vention collective des employés syndiqués. 

Le conseil refuse de payer les décorations de 

noël fournies par Luc Gravel afin de les ins-

taller devant l’église de Sainte-Thècle.  

Rés. 2022-06-171 : Vacances des employés 

Rés. 2022-06-172 :  Embauche d’une 
agence de sécurité pour la surveillance de 

la municipalité 

Rés. 2022-06-174 : Association du Do-
maine du Lac Archange/Demande d’amé-

lioration du chemin 

Le conseil accorde une aide financière au 
montant de 500$ à l’Association du Do-
maine du Lac Archange pour l’entretien de 
leur chemin.  

Le consei l  accepte l’offre d’augmenta-
tion de salaire de Sabrina Charland, ins-
pectrice en bâtiment et en environnement 
de la municipalité et ce à rétroactivement 
au 1 avril 2022. 

Le conseil de la municipalité autorise la fer-
meture du bureau municipal les vendredis 
après-midi et ce pour la période du 17 juin 
au 10 septembre 2022. 

Rés. 2022-06-179 : Autorisation à la Régie 
des incendies du Centre-Mékinac à parti-
ciper au projet de regroupement des ré-

gies des incendies 

Le conseil autorise la préparation du devis 
pour l’entretien des chemins d’hivers et de 
l’envoyer sur le site SEAO. 

Le conseil autorise le dépôt de la demande 
d’aide financière. La Municipalité a pris 
connaissance du Guide complet du PRA-
CIM et qu’elle s’engage à respecter toutes 
les conditions qui s’appliquent à elle; La 
Municipalité s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour son projet, à payer sa 
part des coûts admissibles à celui-ci ainsi 
que les coûts d’exploitation continue et 
d’entretien du bâtiment subventionné; La 
Municipalité confirme, si elle obtient une 
aide financière pour son projet, qu’elle 
assumera tous les coûts non admissibles au 
PRACIM associés à son projet, y compris 
tout dépassement de coûts. Le conseil de la municipalité de Ste-Thècle 

accepte l’offre de la Ferme Bouthec Inc. pour 
le fauchage des bords de routes comme suit 
pour les années : 2022 – 85$ l’heure, 2023 – 
90$ l’heure et 2024 – 95$ l’heure. 

Rés. 2022-06-187 : Autorisation de dépôt 
d’une demande d’aide financière pour la 
construction d’un nouveau garage muni-
cipal dans le cadre du programme PRA-

CIM 

Rés. 2022-06-173 : Association des rive-
rains du lac Vlimeux/Demande d’amélio-

ration du chemin 

Rés. 2022-06-177 : Solutions Municipales 
Inc./Contrat d’engagement d’un inspec-
teur en bâtiment et en environnement 

 

Rés. 2022-06-181 : CCU/demande de mo-
dification des règlements d’urbanisme 

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

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement entéri-
nées par l’adoption du procès–verbal à la 
prochaine réunion du conseil qui aura lieu le 
lundi 4 juillet 2022 à 20 heures. 

Le conseil de la municipalité n’accepte pas 
de modifier le règlement de zonage afin 
d’autoriser l’usage et la transformation d’un 
conteneur, à titre de bâtiment accessoire, à 
usage résidentiel et ce dans une zone commer-
ciale lourde.  



Section Urbanisme et environnement 
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 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 desser-
vir 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 
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 déver-
sements 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’environne-
ment 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 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.                                                
 
BRUIT / GÉNÉRAL 
Il est interdit de faire, de provoquer ou de permettre qu’il soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la 
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. 

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale   
 

Nous avons reçu notre échange de livres fin mai. Pour les repérer, il suffit de parcourir les rayons, ils sont disposés 
différemment. Les nouveautés sont sur les présentoirs. 
 

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 24 juillet au 9 août 2022. 
 

Bonnes vacances!  L'équipe des bénévoles  



Section Activités 

FADOQ Sainte-Thècle 
 
 

N’oubliez pas de renouveler vos cartes. Avec la lettre préaf-
franchie, c’est facile de le faire. Envoyez votre chèque de 25$ 
à l’ordre de la FADOQ. Votre carte vous donne droit à beau-

coup 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. 

REMERCIEMENTS DE MME LISETTE MONGRAIN 
 

Je veux remercier la direction et les membres que j’ai côtoyés pen-
dant mes 18 ans au sein de l’Âge d’Or. Je vous ai toujours dans 
mes pensées pour les belles années ensemble, une équipe qui s’en-
traidait sans relâche. 
 

Je ne veux pas oublier M. Denis Vandal, mon secrétaire des 13 
dernières années et qui m’a fait un hommage très touchant à la 
M.R.C de Mékinac lors de la soirée reconnaissance des bénévoles 
où j’ai gagné un trophée pour la bénévole de l’année 2022.  
 

Je suis très heureuse et je m’occupe de ma famille. 
 

Merci, Lisette Mongrain. 



Section Activités 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!  

 
Femmes de Mékinac est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Nous sommes situés au 211, rue St-Jacques 
à Sainte-Thècle. Surveillez les nouvelles activités qui s’ajouteront à notre programmation sur notre page Facebook. La program-
mation d’Été 2022 est disponible. Si vous avez besoin d’écoute, de soutien, d’accompagnement ou si vous désirez vous inscrire 

à une activité ou simplement échanger, contactez-nous au : (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422. 
 
PISCINE À VAGUES 
 

Mardi 5 juillet 2022 de 11 h 30 à 17 h 30 : Journée détente à la piscine à vague du Camping Lac & Forêt de Sainte-Thècle. L’activité aura 
lieu la première des 3 journées ensoleillées soit le 5, 6 ou 7 juillet 2022. Apportez votre lunch. Coût : gratuit. 
 
TRANSPORT GRATUIT VERS AUTO-CUEILLETTE 
 

Mercredi 6 ou 13 juillet 2022 (date à confirmer) Nous offrons l’autobus pour l’auto-cueillette de fraises et framboises à la Ferme Paquette-
Dessureaux. Départ 9h à l’arrière de l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle, retour : 12h. Apportez vos contenants, récolte à vos frais. 
 
COURSE DU P’TIT SHÉRIF 
 

Mardi 12 juillet 2022 à 18 h à Saint-Tite, venez marcher ou courir avec nous à la Course du P’tit Shérif. Contactez-nous si vous voulez par-
ticiper avec notre groupe. 
 
ATELIER DÉCOUVERTE 
 

Mercredi 20 juillet 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 : Sensibilisation sur un sujet en lien avec la condition féminine avec notre stagiaire Marie-
Maxime Jacob. 
 
VACANCES ESTIVALES Du 22 juillet au 7 août 2022 : Si vous avez besoin d'aide urgente en notre absence, veuillez contacter  :  
 
CIUSSS MCQ Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811 - SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 - La Séjournelle au 
(819) 537-8348 - Prévention suicide au 1 866 277-3553. 
 
Femmes de Mékinac (Centre de femmes) 
Tél. : (418) 289-2588 
Courriel : info@femmekinac.qc.ca  
Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/ 

L’association des riverains pour la protection du lac Croche de  Ste-Thècle, invite les riverains à renouveler 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 : Mme Lise Trudel, secrétaire 418-289-4143       Merci, Josée Croteau, présidente ARPLC 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/


CAPSULES D’INFORMATION (#34) – SÉRIE VÉGÉTAUX 
 

Des fleurs dans votre bande riveraine 
 
 

Il est possible de naturaliser votre bande riveraine tout en la rendant attrayante.  Tout d’abord quelques trucs qui vous sauveront 
des travaux ardus.   
 
Il n’est pas nécessaire d’enlever ce qui est au sol (mauvaises herbes) pour réaliser une plate-bande.  Il suffit tout d’abord de 
préparer votre plan d’aménagement,  couper les herbiers au ras du sol seulement dans la zone prévue de plantation, planter vos 
vivaces et recouvrir de papiers journaux (5 à 6 feuilles) que vous humectez pour qu’elles restent en place… et finaliser le tra-
vail en appliquant une mince couche de paillis. 
  
Les paillis sont permis dans les cuvettes de plantation des arbustes et dans les plates-bandes de vivaces pour une période de 2 
ou 3 ans pour permettre de conserver l’humidité et contrôler les indésirables.  Les paillis (sauf du frêne), les écorces déchique-
tés et les feuilles mortes sont acceptés.  Ces dernières sont un excellent paillis surtout si elles sont hachées permettant ainsi de 
moins s’envoler au vent en plus d’être un bon aliment pour vos plants (source : banderiveraine.org/entretenir) et d’être très économique. 
 
Nous vous invitons à aller voir  au Parc Saint-Jean-Optimiste le modèle d’aménagement qui y a été créé et de consulter notre 
site internet  http://www.association-laccroche-ste-thecle.ca, vous pouvez voir le modèle à l’onglet Information sous la rubrique 
« Aménagement modèle au Parc Saint-Jean-Optimiste de Sainte-Thècle ». 
 
 Le personnel des pépinières peut être d’excellents conseils pour l’aménagement de votre plate-bande surtout si vous présentez 
un croquis de votre terrain : grandeur, position du soleil, pente ou pas, type de sol (sable, glaise, humide) avec ses informations 
elles pourront vous aider dans le choix des plantes les quantités à prévoir et leurs emplacements. 
 
Vous trouverez dans le Règlement 288-2012 « RÈGLEMENT RELATIF À LA REVÉGÉTALISATION DES RIVES ET VI-
SANT À COMBATTRE L’EUTROPHISATION* DES LACS ET COURS D’EAU »   à la page 10 annexe B, une liste qui est 
subdivisée en 5 espèces à utiliser dans la bande riveraine : plantes émergentes, plantes grimpantes, graminées, vivaces et fou-
gères. De plus, le « Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec » vous offre 
d’autres suggestions en pages 22 et 24 https://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.5B-1.pdf . 
 
« Un lac en Santé, pour un investissement PROTÉGÉ ! »  

Félicitations à Mme Dora Maria Caro Rios 
 
Nos plus sincères félicitations à Mme Dora Maria Caro Rios pour sa 
participation dans la série documentaire « Immigrants de souche », sai-
son 1, épisode 6 à TV5, laquelle a mis en valeur l’accueil chaleureux et 
la beauté de notre municipalité.  
 
Mme Doris a partagé son parcours comme immigrante au Québec, son 
adaptation et son cheminement.  
 
Elle est propriétaire du restaurant Tacos El Sombrero à Ste-Thècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers citoyens de Sainte Thècle 
 

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de notre rallye international automo-
bile qui se tiendra le 16 juillet prochain.  
 

Pour informations, voir la section bénévoles sur: rallyedequebec.ca ou Yannick Lefebvre 514-291-7660 

http://www.association-laccroche-ste-thecle.ca
https://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.5B-1.pdf
http://rallyedequebec.ca




 

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 

 

 
DANIELLE LESSARD 



 

 

 
     

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 

 


