
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue lundi 3 mai 2021, à 20 heures, 
sous la présidence du maire monsieur Alain 
Vallée et de Jean-François Couture, 
Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, 
Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin 
Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2021-05-116 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de mars 2021 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 avril 2021. 

Rés. 2021-05-117 : Dépôt de la 
correspondance d’avril 2021 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois d’avril 2021. 

Rés. 2021-05-118 : Approbation des 
comptes d’avril 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois 
d’avril au montant de 245 127,49 $ et 
accepte le dépôt des états financiers 
prévisionnels et comparatifs. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 384-2021  

Bertin Cloutier donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 384-2021 modifiant le 
règlement 372-2020 intitulé Règlement 
harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés et 
dépose le projet du règlement numéro 384-
2021 modifiant le règlement 372-2020 
intitulé Règlement harmonisé sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et 
des propriétés. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 385-2021  

Jacques Tessier donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 385-2021 modifiant le 
règlement 360-2018 concernant la gestion 
contractuelle et dépose le projet du 
règlement numéro 385-2021 modifiant le 

règlement 360-2018 concernant la gestion 
contractuelle. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 386-2021  

Caroline Poisson donne avis de motion, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
le règlement numéro 386-2021 décrétant le 
prolongement du réseau d’eau potable sur la 
8e avenue du Lac-Croche Sud et dépose le 
projet du règlement numéro 386-2021 
décrétant le prolongement du réseau d’eau 
potable sur la 8e avenue du Lac-Croche Sud. 

Rés. 2021-05-119 : Embauche d’un 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des 

matériaux de la rue Notre-Dame 

Le conseil accepte l’offre du plus bas 
soumissionnaire, soit Englobe Corp., au 
montant de 69 889,95 $ plus taxes pour le 
contrôle qualitatif des matériaux de la rue 
Notre-Dame. 

Rés. 2021-05-120 : Prix pour la levée de 
conteneurs à chargement avant 

Le conseil accepte l’offre de Service Cité 
propre pour la levée de 6 conteneurs de 
matières résiduelles pour un montant de 
276,75 $ plus taxes par levée et pour un 
montant de 154,18 $ plus taxes lorsque le 
camping sera fermé et ce pour la période 
allant du 7 mai 2021 au 6 mai 2022. 

Rés. 2021-05-121 : Demande d’appui 
auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec de monsieur 
Daniel Bédard et madame Linda Gervais 

Le conseil appuie la demande de monsieur 
Daniel Bédard et madame Linda Gervais 
auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec afin de pouvoir 
aliéner le lot 6 391 654 afin de le vendre. 

Rés. 2021-05-122 : Ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles/Consultation 

sur le développement de la villégiature 
privée sur le territoire de la MRC de 

Mékinac – Lac Lejeune 

Le conseil accueille favorablement le projet 
de développement de la villégiature au Lac 
Lejeune, puisque ce projet favorisera le 
tourisme et contribuera à la richesse foncière 
uniformisée. 

Rés. 2021-05-123 : Vente d’une parcelle 
du lot 4 757 887 au propriétaire du 380, 

rue Masson 

Le conseil accepte de vendre une parcelle du 
lot 4 757 887 au propriétaire du 380, rue 
Masson, au coût significatif de 1$, 
conditionnellement à ce que celui-ci assume 
les frais de notaire et d’arpenteur. 

Rés. 2021-05-124 : Association 
canadienne pour la santé mentale 

Le conseil proclame la semaine du 3 au 9 
mai 2021 Semaine de la santé mentale, 
invite tous les citoyens, les entreprises et les 
institutions à #Parlerpourvrai et à partager la 
trousse d’outils de la campagne et ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité 
en un environnement favorable à la santé 
mentale des citoyens. 

Rés. 2021-05-125 : Fondation Émergence 
– Appui à la Journée internationale 

contre l’homophobie et la transphobie 

Le conseil proclame le 17 mai Journée 
internationale contre l’homophobie et la 
transphobie et souligne cette journée en tant 
que telle. 

Rés. 2021-04-126 : Demande d’aide 
financière de la Société canadienne du 

cancer 

Le conseil accorde une aide financière de 
200,00 $ à la Société canadienne du cancer 
pour leur campagne de financement. 

Rés. 2021-04-127 : Désignation d’une 
personne pour représenter la 

municipalité de Sainte-Thècle auprès du 
Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques 
pour les demandes d’autorisations 

générales concernant les cours d’eau  

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 25 mai 2021 

Message du maire   

Bonjour, 
 

La municipalité aménage tranquillement le terrain de l’ancienne bâtisse du 275 rue Masson qui a été démolie pour se transformer en 
stationnement écologique. En partenariat avec la municipalité, Sainte-Thècle village vert a récemment planté de petits arbres et arbustes 
fruitiers qui deviendront une petite forêt nourricière, en plein cœur de notre village! D’autres éléments se rajouteront au cours des 
prochaines semaines. Certains items sont sont en commande, d’autres sont présentement en confection par nos employés et seront 
installés au cours des prochaines semaines, soit une table à pique-nique, des bancs, un lampadaire, un îlot de récupération, des lutrins 
décrivant l’histoire de l’entreprise Pierre Naud ainsi que remerciant nos généreux donateurs, etc.  

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  m a i  2 0 2 1  

D a t e  l i m i t e  p o u r  l e  2 e  v e r s e m e n t  d e  t a x e s  :  3  j u i n  2 0 2 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil mandate madame Pascale Dion, 
gestionnaire des cours d’eau pour la MRC de 
Mékinac pour représenter la municipalité de 
Sainte-Thècle auprès du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour les demandes 
d’autorisations générales concernant les cours 
d’eau de la municipalité. 

Rés. 2021-05-128 : 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. 

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

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

Thècle tenue jeudi 13 mai 2021, à 19 heures, 
sous la présidence du maire monsieur Alain 
Vallée et de Jean-François Couture, Claudette 
Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Caroline 
Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, 
conseillers(ères). 

Rés. 2021-05-131 :  Adoption du rapport 
financier et rapport de l’auditeur 

indépendant pour la Municipalité de 
Sainte-Thècle au 31 décembre 2020 

Le conseil adopte le rapport financier et le 
rapport de l’auditeur indépendant pour 
l'exercice financier se terminant le 31 
décembre 2020 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 3 900 506 $, les 
dépenses de fonctionnement, les autres 
activités financières et les éléments de 
conciliations à des fins fiscales consolidés ont 
atteint 3 553 317 $ d’où un surplus de 
376 777 $ dont 4 833 $ proviennent 
d’organismes contrôlés et partenariats et 
371 944 $ de l’administration municipale pour 
l’année 2020. Le surplus accumulé 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 $. 

Rés. 2021-05-132 : PAERRL/Résolution 
attestant de la véracité des frais encourus 

sur les routes de niveau 1 et 2  

Le conseil atteste de la véracité des frais 

encourus sur les routes de niveau 1 et 2 pour 
l’année 2020. 

Rés. 2021-05-133 : Adoption du règlement 
384-2021 modifiant le règlement 372-2020 

intitulé Règlement harmonisé sur la 
sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés  

Le conseil adopte le règlement 384-2021 
modifiant le règlement 372-2020 intitulé 
Règlement harmonisé sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des 
propriétés. 

Rés. 2021-05-134 : Adoption du règlement 
385-2021 modifiant le règlement 360-2018 

concernant la gestion contractuelle  

Le conseil adopte le règlement 385-2021 
modifiant le règlement 360-2018 concernant 
la gestion contractuelle. 

Rés. 2020-05-135 : Entente de collaboration 
avec le Gouvernement du Québec 

(Ministère des Transports) pour la gestion 
du projet de reconstruction de la chaussée 

de la rue Saint-Jacques (route 153), 
incluant le remplacement des conduites 

d’égout sanitaire et pluvial 

Le conseil autorise Alain Vallée, maire, et 
Valérie Fiset, directrice générale, à signer 
l’entente de collaboration numéro 202188 
avec le Gouvernement du Québec représenté 
par le ministre des Transports, lui-même 
représenté par le sous-ministre adjoint aux 
territoires, pour la gestion du projet et 
l’établissement des droits et obligations des 
parties en vue de la reconstruction de la 
chaussée de la rue Saint-Jacques (route 153), 
incluant le remplacement des conduites 
d’égout sanitaire et pluvial. 

Rés. 2021-05-136 : Demande de dérogation 
mineure pour le 122, 15e avenue du Lac-

Croche Sud  

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure pour le 122, 15e avenue du Lac-
Croche Sud concernant un projet 
d’agrandissement d’un garage de 8,46 mètres 
x 17,06 mètres de façon le projet l’ensemble 
des bâtiments complémentaires occuperont 
une superficie de 236,79 mètres carrés lorsque 
le règlement de zonage prescrit à l’article 9.2 
une superficie maximale de 150 mètres carrés, 
donc dérogatoire de 86,79 mètres. 

Rés. 2021-05-137 : Offre à l’organisme 
Gymnatech  

Le conseil offre d’assurer la gestion complète 
de l’organisme à compter du 1er juin 2021 
afin de permettre la continuité des activités de 
l’organisme. 

Rés. 2021-05-138 : Travaux 
supplémentaires sur la rue Notre-Dame  

Le conseil autorise le remplacement de la 
conduite d’aqueduc par une conduite de 200 
mm du 471, rue Notre-Dame jusqu’à 
l’intersection de la rue de la Station et le 
remplacement de la conduite d’aqueduc de la 
rue de la Station par une conduite de 150 mm 
par MGEF au coût linéaire de 385,74$ pour la 
conduite de 200 mm et au coût linéaire de 
338,75$ pour la conduite de 150 mm. 

Rés. 2021-05-139 : Demande d’appui 
auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec de monsieur 
Daniel Bédard et madame Linda Gervais 

Le conseil réitère son appui à la demande de 
monsieur Daniel Bédard et madame Linda 
Gervais auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
afin de pouvoir aliéner le lot 6 391 654 afin de 
le vendre puisque celle-ci respecte le 
règlement de zonage et les règlements en 
vigueur. 

Rés. 2021-05-140 : Autorisation pour 
l’inspectrice en bâtiment et en 
environnement d’émettre des 

contraventions 

Le conseil désigne l’inspectrice municipale en 
bâtiment et en environnement comme 
responsable pour délivrer les constats 
d’infraction pour et au nom de la municipalité 
de Sainte-Thècle contre tout contrevenant à 
l’une des dispositions d’un des règlements 
municipaux et dans lequel une amende ou 
pénalité est prévue lors d’une infraction. 

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

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 7 juin 2021 à 20 heures et qui aura 
lieu à la salle du conseil municipal, local 213 
de l’Hôtel de Ville. La réunion sera tenue à 
huis clos, si la municipalité est encore en zone 
orange. La diffusion de la réunion sera 
disponible quelques jours plus tard sur le site 
Internet de la Municipalité. 

RÈGLEMENT 384-2021 : MODIFIANT LE RÈGLEMENT 372-2020 INTITULÉ RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURI-
TÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
 
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle, tenue le jeudi 13 mai 2021 à 18h30, à l’endroit ordinaire des 
réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : Alain Vallée, maire, Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, 
Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères). Tous membres du conseil et formant quorum. 
 

 ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 3 mai 2021;  

 ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé le 3 mai 2021, le tout conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec;  

Section Règlements municipaux 



RÈGLEMENT 385-2021 : MODIFIANT LE RÈGLEMENT 360-2018 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle, tenue le jeudi 13 mai 2021 à 18h30, à l’endroit ordinaire des 
réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : Alain Vallée, maire, Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, 
Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères). Tous membres du conseil et formant quorum. 
 

 ATTENDU QUE le Règlement numéro 360-2018 sur la gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 17 décembre 2018, 
conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

 ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 
2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

 ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) 
ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout con-
trat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du lundi 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques Tessier et il est unanimement résolu que le conseil de la 
municipalité de Sainte-Thècle adopte le présent règlement et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
 
1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la 

plus tardive de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  
 

2. Le Règlement numéro 360-2018 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de l’article suivant : 
 
10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre 

de l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  

 
 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses 

activités de façon permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. 
 

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur 
réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au Québec.  
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent article, considère notamment les principes et 
les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du 
règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.  
 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

ADOPTÉ à Sainte-Thècle, ce 13 mai 2021. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson appuyé par Bertin Cloutier et il est unanimement résolu que le conseil municipal 
décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2.  
Le règlement numéro 372-2020 est remplacé à l’annexe « B » dans la liste des « Endroits interdits » de la section « Stationnements interdits » 
l’endroit suivant : 
 

Lavoie (rue) : de la rue Saint-Jacques jusqu’au poteau d’utilité publique, sur les deux côtés de la rue 
       par 

Lavoie (rue) : de la rue Saint-Jacques jusqu’au 110, rue Lavoie, sur les deux côtés de la rue 
 
ARTICLE 3.  
Le règlement numéro 372-2020 n’est pas autrement modifié.  
 
ARTICLE 4. 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ à Sainte-Thècle, ce 13 mai 2021. 



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 
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. 



Section Culturelle 
Bibliothèque municipale  - Nouveautés de mai 
 

Nouveautés adultes-roman    
Titre     Auteur   
La villa aux étoffes   Anne Jacobs 
Tome 3 Le retour 
Mon Almérique à moi  Cédric Ferrand 
Atuk elle et nous   Michel Jean 
L’étonnante destinée de  Nicole Lavigne 
Pierre Boucher 
La désidérata    Marie-Hélène Poitras 
La chambre aux papillons  Lucinda Riley 
Les secrets d’une âme brisée Claire Bergeron 
La pension Caron   Jean-Pierre Charland 
T.3 Grands drames petits bonheurs 

Section Économie d’eau potable 
À l’intérieur 
 
La cuisine  
 

Quoi faire avec la vaisselle 
Utilisez un lave-vaisselle Energy Star et remplissez le à pleine capacité. « Pour obtenir la désignation ENERGY  STAR 
MD, un lave-vaisselle résidentiel de taille normale ne doit pas utiliser plus de 16 L d’eau par cycle, ce qui est inférieur à la 
quantité nécessaire pour remplir d’eau un évier de cuisine de taille moyenne pour laver la vaisselle à la main. » (SCHL, 
2014) 
 

Vous n’avez pas de lave-vaisselle? 
Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse, au lieu de la faire sous l’eau courante. 
 
Évitez de laisser couler l’eau 

 Pour de l’eau froide, placez un pichet d’eau au réfrigérateur. Vous aurez de l’eau fraîche à portée de la main en tout temps! 

 Pour laver les aliments, frottez-les avec une brosse dans un bol d’eau ou dans l’évier. 
 
Réutilisez l’eau 
Réutilisez l’eau de cuisson des œufs, des légumes et des pâtes, de l’aquarium ou du déshumidificateur pour arroser les plantes. 
 
À l’extérieur 
 
Au jardin 
 
La bonne plante au bon endroit! 
Afin d’optimiser l’arrosage de vos plantes, plantez celles nécessitant du soleil au soleil, et celles nécessitant de l’ombre à l’ombre. Portez 
également une attention particulière au type de sol adéquat pour la plante. 
 
Sans oublier 

 Favorisez des pots et des cache-pots de couleur claire ce qui réduit la vitesse d’assèchement de la terre. 

 Utilisez du paillis (idéalement organique). Il garde le sol au frais et en préserve l’humidité. 
 
Si vous devez arroser fréquemment, installez un boyau suintant qui n’arrose qu’au niveau du sol. 
 
Arroser au bon moment 
Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes. En plus d’éviter l’évaporation, en arrosant en profondeur plutôt qu’en surface, 
on économise l’eau et on favorise le développement racinaire de la plante. Il faut savoir que si on mouille les feuilles en plein soleil, celles-ci 
risquent de brûler, ce qui donne un mauvais aspect à la plante. 
 
Douce pelouse verte 
Longueur 
Gardez le gazon plus long (6 à 8 cm), il retiendra davantage l’humidité et gardera une meilleure apparence. Selon la Fédération interdiscipli-
naire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), la première tonte devrait se faire à environ 5 cm,  à 8 à 10 cm durant l’été et être 
maintenu à 5 cm à l’automne. De plus, il faut éviter de couper le gazon lors de sécheresse.  
 

Il n’y a pas que le gazon 
Envisagez de remplacer votre gazon par des plantes et du couvre-sol qui résistent à la sécheresse. En restreignant le plus possible la surface 
occupée par une pelouse, vous diminuez l’utilisation d’eau et la charge de travail. Vous aurez donc plus de temps pour vous attaquer à des 
tâches plus importantes et créer un paysage captivant. 

Nouveautés adultes -Documentaires 
Du diésel dans les veines   Serge Bouchard 
Anthologie de la poésie actuelle  Vanessa Bell et 
des femmes au Québec 2000-2020  Catherine Cormier-Larose 
 
 
Heures d’ouverture 
Mercredi 13h à 20h 
Samedi 9h à 11 h 
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L’APHA Mékinac a pour  mission de : 
 
Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en 
créant et en mettant en œuvre des programmes d’intégration récréa-
tifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition. 
 
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes 
vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 
 
Calendrier des activités : Juin 2021 
 
Mercredi 2:    Semaine Québécoise des Personnes Handicapées. 
  (SQPH) 
Mercredi 9:    Viactive adaptée, jeux et soupe de l'amitié. 
Mercredi 16:  Pique-nique.  

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

Il est important de renouveler votre carte. Bientôt, la vaccination pour 
la pandémie nous permettra de se rencontrer de nouveau, de revenir à 
la normale. 
 
Pour l’instant, les normes gouvernementales m’interdisent d’aller à 
vos résidences pour vous aider pour le renouvellement. 
 
N’oubliez pas que votre carte vous donne droit à des rabais et il n’y a 
pas de franchise à payer en cas d’incident avec votre automobile. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Lisette Germain, vice-présidente, 418-289-3172 

PROGRAMMATION DE JUIN 2021 

Conférence : « Quand la 
maladie s’installe dans mon 

couple » : 

 

Maintenir l’amour et la 
tendresse malgré la douleur, 
les doutes, les angoisses, les 
colères et toutes ces 
questions qui demeureront 
sans réponse. Comment tenir 
bon tout au long des années 
de vie à trois, l’aidé + 
l’aidant + la maladie. 
  
Par Renée Quévillon, interve-
nante au Centre-du-Québec. 
 

 Jeudi le 3 juin 10 h 
inscriptionsaidants@hotmail.com 

pour avoir le lien 

Café-jasette 

 

Dans le confort de 
votre foyer, venez échanger 

sur votre quotidien avec 
d’autres proches aidants et 

notre intervenante. 
 

   Mardi le 8 juin 2021-13 h 15-15 
h 

Jeudi le 10 juin 2021-13h15-15h 
inscriptionsaidants@hotmail.com 

pour avoir le lien 

Loin des yeux près du cœur 

 

Pour les personnes aidantes 
de personnes hébergées 

inscrites en mai 2021, autre 
groupe à l’automne. 

Informez-vous ! 

 

7 et 14 juin à 13h15 à Saint-Luc-
de-Vincennes 

  

Aider sans s’épuiser : 
La famille 

 

Cet atelier vous permettra de 
souligner les difficultés que 
la famille et les proches vi-
vent à travers l’expérience de 
soutien auprès de leur proche 
vivant avec des incapacités. 
 

Jeudi le 17 juin 2021-13h15-15h 
inscriptionsaidants@hotmail.com 

pour avoir le lien 

Assemblée générale 
annuelle 

 

Lors de cette assemblée, le 
bilan de l’année 2020-2021, 
les états financiers, le rapport 
d’activités ainsi que les prio-
rités pour 2021-2022 vous 
seront présentés. Cette ren-
contre sert aussi à élire les 
membres du conseil d’admi-
nistration. Ainsi, ceux qui le 
souhaitent pourront nous ma-
nifester leur intérêt. 
 

Lundi le 21 juin à 13h15 
301, rue Saint-Jacques, 

Salle Aubin, Sainte-Thècle 
Confirmez votre présence au 

1-855-284-1390 
 

Places limitées en présence, 
 possibilité de participer avec 

Il est OBLIGATOIRE de s’inscrire !  

819 840-0457 (St-Luc) ou 418 289-1390 (Ste-Thècle) 

http://www.apham.org/
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com


Section Activités 
Programmation juin 2021 

 

MÉDITATION EXTÉRIEURE AVEC ANNE-MARIE CHAREST 
Mardis 8, 15, 22 et 29 juin 2021 et Mardis 6 et 13 juillet 2021 de 10 h à 11 h 15—Au Parc St-
Jean-Optimiste de Sainte-Thècle - Sous le préau en cas de pluie - Apportez votre chaise 
pliante—Coût : 20$ en dépôt pour les 6 sessions remboursés si 6 sessions complétées 
                 

ATELIERS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE-PASSER DE L’INSÉCURITÉ ALIMEN-
TAIRE À UNE SAINE ALIMENTATION—3 RENCONTRES 
Mercredis 9, 16 et 23 juin 2021 de 13 h 30 à 16 h  - En collaboration avec Réseau social Mon-
tauban—Salle municipale, 477, avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban 
 

PIQUE NIQUE ANNUEL DE FEMMES DE MÉKINAC 
Lundi 21 juin 2021 de 11 h 30 à 14 h 30 Au Parc St-Jean-Optimiste. En cas de pluie, reporté 
au lendemain. Si pluie le lendemain, l'activité est annulée. Apportez votre lunch, votre chaise 
pliante et votre sourire! 
 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 
Places limitées, réservation obligatoire au  (418) 289-2588.  

 
 
 
 

MARDI SOIR 19H 
 

Avis à toutes les personnes intéressées à faire 
partie d’une ligue de balle donnée, bien 
vouloir donner votre nom à :  
 

M. Daniel Lavoie  418-289-2212 

 

Femmes ou hommes de 40 ans et plus.  
* Une inscription de 10,00$ servira à acheter 
des balles et des bâtons. 
 

POUR UN BON CARDIO-
VASCULAIRE, VENEZ 
PRENDRE L’AIR ! 

D   nNÉE AMICALE 

Ligue de balle 





 

 

 

 

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 

 

 


