
Rés. 2022-04-118 : Résolution de concor-
dance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par obligations au montant 

de 3 636 000 $ qui sera réalisé le 
29 avril 2022 
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Message du maire   

Bonjour à tous,  
 

Bonne nouvelle! La construction du bloc sanitaire va bon train. Nous sommes dans le temps prescrit pour la construction et à date, il n’y 
a aucune mauvaise surprise. Le parc s’est aussi doté d’une surface neuve de dek hockey au grand plaisir des amateurs et la saison est 
lancée! Pour l’achat de la surface et des filets protecteurs, la municipalité a reçu une subvention du Fonds régions et ruralité par le biais 
de la MRC de Mékinac. 
 

Nous rappelons aux citoyens que l’écocentre est ouvert le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Durant cette période fort achalandée, nous 
vous demandons votre coopération et de respecter les directives de nos employés afin de faciliter leur travail. 

Félicitations à Mme Lisette Mongrain qui a reçu un prix pour son bénévolat au sein de la FADOQ et le 1er prix pour la reconnaissance 

des bénévoles dans Mékinac. Merci encore madame Mongrain pour vos nombreuses années de bénévolat et de dévouement dans notre 
communauté.   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  m a i  2 0 2 2  

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

Thècle tenue le mardi 19 avril 2022, à 
19h30, sous la présidence du maire mon-
sieur Michel Rheault et de Sébastien Mo-
reau, Roxanne Bureau-Grenier, Julie Ber-
trand, et Jacques Tessier, conseillers(ères). 

Rés. 2022-04-120 : Octroi des travaux de 
la réfection de la rue Bédard et du collec-

teur principal 

agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
- QUE CDS procède au transfert de fonds 
conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
(la) greffier(ère)‑trésorier(ère) ou trésorier
(ère) à signer le document requis par le sys-
tème bancaire canadien intitulé  \« Autori-
sation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises\»; 
- QUE le (la) maire et le (la) greffier(ère)
‑trésorier(ère) ou trésorier(ère) soient auto-
risés(es) à signer les obligations visées par 
la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 

Rés. 2022-04-121 : Coopérative de Soli-
darité en santé de Sainte-Thècle/

Transfert d’un don 

Le conseil accepte que l'émission d'obli-
gations au montant de 3 636 000 $ de la 
municipalité de Sainte‑Thècle soit adju-
gée à la firme Financière Banque Natio-
nale inc. ;   
- QUE demande soit faite à ce(s) dernier
(s) de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'ins-
cription en compte de cette émission; 
- QUE CDS agisse au nom de ses adhé-
rents comme agent d'inscription en 
compte,  agent  détenteur  de l'obligation,  

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle accepte l’offre la plus basse, soit 
celle de Marcel Guimond et Fils Inc. au 
coût de 3 657 468,50$ taxes incluses. 

Le conseil accepte le don de 25 000$ de la 
Fondation de la Coopérative de Solidarité 
Santé de Sainte-Thècle. Remet ce montant 
de 25 000$ à la Coopérative de Solidarité 
Santé de Sainte-Thècle pour qu’elle puisse 
dispenser des services en santé dans notre 
municipalité. 

Rés. 2022-04-119 : Résolution d’adjudi-
cation relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 3 636 000 $ 

qui sera réalisé le 29 avril 2022 

Le conseil accepte que les règlements d'em-
prunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformé-
ment à ce qui suit : 
- les obligations, soit une obligation par 
échéance, seront datées du 29 avril 2022; 
- les intérêts seront payables semi‑annuelle-
ment, le 29 avril et le 29 octobre de chaque 
année; 
- les obligations ne seront pas rachetables 
par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des dé-
tenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D‑7); 
- les obligations seront immatriculées au 
nom de Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 
- CDS agira au nom de ses adhérents 
comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents; 
-  CDS procédera au transfert de fonds con-
formément aux exigences légales de l'obli-
gation, à cet effet, le conseil autorise le (la) 
greffier(ère)‑trésorier(ère) ou trésorier(ère) à 
signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé \« Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises\»; 

- CDS effectuera les paiements de capital 
et d'intérêts aux adhérents par des trans-
ferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes 
requises dans le compte suivant : CDS de 
Mékinac des Chenaux, 400, rue Notre-
Dame, St-Tite, QC., G0X 3H0; 
- Que les obligations soient signées par le 
(la) maire et le (la) greffier(ère)‑trésorier
(ère) ou trésorier(ère).  La municipalité de 
Sainte‑Thècle, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur  et les obliga-
tions entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées; 
- QUE, en ce qui concerne les amortisse-
ments annuels de capital prévus pour les 
années 2028  et suivantes, le terme prévu 
dans les règlements d'emprunts numéros 
377‑2020, 379‑2020 et 383‑2021 soit plus 
court que celui originellement fixé, 
c'est‑à‑dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 29 avril 2022), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortisse-
ments, chaque émission subséquente de-
vant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt;  

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

Thècle tenue le lundi 2 mai 2022, à 20 
heures, sous la présidence du maire sup-
pléant monsieur Sébastien Moreau, 
Roxanne Bureau-Grenier, Julie Bertrand, 
Frédéric Lapointe et Jacques Tessier, con-
seillers(ères). 

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



Rés. 2022-05-140 : Coût des cartes ma-
gnétiques pour les barrières des débarca-

dères 

Rés. 2022-05-144 : Dossier Scierie Sainte-

Thècle 

Le conseil nomme Sébastien Moreau, con-
seiller au siège numéro 1, a)  maire suppléant 
pour les six prochains mois ; b) substitut du 
maire, en cas d'absence, pour participer aux 
assemblées de la M.R.C. de Mékinac. 

Rés. 2022-05-124 :     Nomination du 
maire suppléant 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 avril 2022 et la séance 
extraordinaire du 19 avril 2022. 

Rés. 2022-05-134 : Association des pro-
priétaires de chalets du Lac du Jésuite 
demande d’appui dans le dossier de la 

coupe de bois 

Rés. 2022-05-143 : Dossier Scierie Sainte-

Thècle 

Rés. 2022-05-129 : Adoption du règlement 
386-2021 décrétant le prolongement du 
réseau d’eau sur la 8e avenue du Lac-

Croche sud Le conseil accepte l’offre de Inter Clôtures 
Cambrek Inc. pour la fourniture et l’installa-
tion d’une clôture au coût de 11 039$ plus 
les taxes applicables sur le chemin du débar-

cadère du lac Croche du côté des résidences. 

remboursable de 20$ par carte plus un mon-
tant de 30$ pour l’entretien pour un total de 
50 $. 

Le conseil autorise le dépôt de la correspon-
dance du mois d’avril 2022. 

Le conseil adopte le règlement 386-2021 
décrétant le prolongement du réseau d’eau 
sur la 8è avenue du Lac-Croche sud. 

Le conseil accepte les vacances cédulées par 
les employés cadres pour la saison estivale 
2022.  

Rés. 2022-05-131 : Vacances des employés 
cadres 

Rés. 2022-05-132 : Ministère des Trans-
ports/Rapport d’inspection des ponts 

Rés. 2022-05-136 : Soumission pour ins-
tallation d’une clôture au parc Saint-Jean

-Optimiste 

Rés. 2022-05-141 :Fondation Émergence – 
Appui à la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie 
Le conseil appuie l’Association des proprié-
taires de Chalets du Lac du Jésuite dans leur 
requête devant le Gouvernement du Québec 
et le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs afin de revoir la planification des 
chantiers de coupe de bois pour exclure de 
l’encadrement visuel de la zone de villégia-
ture du secteur du Lac du Jésuite.  

Le conseil de la municipalité de Ste-Thècle 
effectuera les réparations mineures de cer-
tains ponts de la municipalité que le Minis-
tère des Transports a identifié dans son rap-
port d’inspection des ponts.  

Le conseil n’acquiesce pas à la demande de 
la Fabrique de la Paroisse Saint-Cœur-de-
Marie d’offre publicitaire dans le feuillet 
paroissial. 

Rés. 2022-05-137 : Travaux sur le chemin 
du débarcadère du lac Croche 

Rés. 2022-05-139 : Demande du Rallye 

Sport Québec 

Le conseil autorise Rallye Sport Québec de 
présenter la tenue du départ protocolaire sur 
les terrains de la municipalité (Hôtel de 
Ville) et de la fermeture, le samedi 16 juillet 
2022 en avant-midi des chemins munici-
paux du tronçon chemin Saint-Joseph et du 
chemin Saint-Thomas. 

Le conseil proclame le 17 mai Journée inter-
nationale contre l’homophobie et la trans-
phobie et souligne cette journée en tant que 
telle. 

Rés. 2022-05-142 : Embauche d’une étu-
diante pour le Programme d’assistance 

financière au programme d’accompagne-
ment en loisir pour les personnes handica-

pées 

Le conseil embauche Adélie Lavallée pour le 
camp de jour 2022 afin de s’occuper d’un 
enfant aux besoins particuliers. Son salaire 
sera de 14.25 $ l’heure. 

Rés. 2022-05-145 : Dossier Scierie Sainte-

Thècle 

Le conseil offre à la Scierie Ste-Thècle 

d’acheter les lots 6 448 061, 5 579 119 et 

5 579 120 avec les bâtisses et la balance, le 

tout pour un montant de 200 000$, tout en se 

réservant une servitude pour accéder au lot 6 

159 453 appartenant à la Municipalité de 

Sainte-Thècle. 

Le conseil nomme Frédéric Lapointe et 

Jacques Tessier pour s’occuper du dossier de 

la Scierie Ste-Thècle. 

Rés. 2022-05-126 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois d’avril 2022 

Rés. 2022-05-127 : Dépôt de la correspon-
dance d’avril 2022 

Rés. 2022-05-128 : Approbation des 
comptes d’avril 2022 

Le conseil adopte les comptes du mois d’avril au 
montant de 1 061 912.78 $.  

Rés. 2022-05-130 : Renouvellement au 
réseau de surveillance des lacs pour le lac 

Croche (RSVL) 

Le conseil renouvelle son adhésion au ré-
seau de surveillance des lacs pour le lac 
Croche . 

Rés. 2022-05-133 : MRC de Mékinac/
Enjeux en matière d’accessibilité aux ser-

vices de garde 

Le conseil appuie la MRC de Mékinac dans 
sa démarche auprès du ministère de la Fa-
mille afin qu’il révise leurs estimations sta-
tistiques de l’offre et de la demande de place 
en services de garde éducatifs à l’enfance  
pour le territoire de Mékinac et d’accorder 
des places supplémentaires dans l’appel de 
projets en continu qui ouvrira sous peu afin 
de tenir compte du déficit de places en 
Centres de la petite enfance que vit actuelle-
ment Mékinac. 

Rés. 2022-05-135 : Fonds des régions et 
ruralité-volet 2/achat de quais et de lu-

mières 

Le conseil accepte les offres suivantes pour 
installer au débarcadère du lac Croche et sur 
la fontaine, pour la fourniture de quais : En-
treprise Ghislain Mongrain Inc. au montant 
de 12 616.64$ taxes incluses, pour les lu-
mières : Daniel Durocher inc., électricien, au 
montant de 8 830.08$ taxes incluses. 

Le conseil autorise le directeur des travaux 
publics à effectuer les réparations au chemin 
du débarcadère du lac Croche, installation 
d’une station de lavage des bateaux et une 
station de vidange pour les véhicules récréa-
tifs (VR). 

Rés. 2022-05-138 : Fabrique de la Pa-
roisse Saint-Cœur-de-Marie/offre publici-

taire dans le feuillet paroissial 

Le conseil avise la Scierie Ste-Thècle que 

ses employés ont 2 semaines à compter du 2 

mai 2022 pour évacuer le bâtiment situé au 

631 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle et ce 

jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour 

rendre ce bâtiment conforme. 

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

Procès-verbal de la séance ajournée du 
conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

tenue le mardi 10 mai 2022, à 19h30 sous la 
présidence du maire monsieur Michel 
Rheault, Sébastien Moreau, Roxanne Bureau
-Grenier, Julie Bertrand, Frédéric Lapointe, 
Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseil-
lers(ères). 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle chargera les montants suivants pour 
l’obtention d’une carte magnétique pour les 
barrières  des  débarcadères  soit : un  dépôt  

Le conseil autorise Me Kathleen Rouillard, 
avocate de la municipalité, à communiquer 
avec le directeur des enquêtes et des pour-
suites en  intégrité municipale  de  la Com-
mission  Municipale  afin  de  savoir  quels  

Rés. 2022-05-149 : Demande de la Com-
mission Municipale 



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

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 6 juin 2022 à 20 heures. 

documents la Commission Municipale désire 
avoir concernant le dossier en litige, - de 
communiquer avec la municipalité avant de 
remettre ces documents à la Commission 
Municipale concernant ce dossier. 

Rés. 2022-05-152: Prix pour la levée des 
conteneurs à chargement avant 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle, pour les raisons mentionnées à cette 
résolution, refuse de remettre les documents 
demandés par Olivier Myre par le biais de la 
Commission de l’accès à l’information du 
Québec. 

Rés. 2022-05-154 :  Rallye sport Québec 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle modifie la résolution 2022-05-139 
comme suit : Autorise Rallye sport Québec 
de présenter la remise des prix de la finale 
sur les terrains de la municipalité (Hôtel de 
Ville) en soirée. Autorise la fermeture, le 
samedi 16 juillet 2022 de 17 heures à 20 
heures 45 minutes, des chemins municipaux 
du tronçon chemin Saint-Joseph et du che-
min Saint-Thomas. 

Rés . 2022-05-150 : Demande de Olivier 
Myre à la Commission de l’accès à l’infor-
mation du Québec et embauche d’un avo-
cat dans le dossier des demandes de Oli-

vier Myre 

Rés. 2022-05-151 : Dossier Scierie Ste-

Thècle/décontamination du 631, rue 

Notre-Dame 

Le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle accepte l’offre de Service Cité Propre 
pour la levée de 6 conteneurs et le transport 
au site d’enfouissement de St-Étienne-des- 
Grès des conteneurs à chargement avant au 
coût de 304.43$ par levée. 

Rés. 2022-05-153 :   Adoption des objectifs 

de protection et du plan de mise en 

œuvre—schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie. 

Il est résolu - QUE: la municipalité de Sainte
-Thècle entérine les objectifs de protection 
optimale proposés au schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Mékinac; - QUE la municipalité de Sainte-
Thècle adopte le plan de mise en œuvre qui 
est intégré au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie pour les actions 
qui concernent la municipalité et celles qui 
concernent la Régie incendie dont elle est 
membre. 

Le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle rescinde (annule) les résolutions 143-

05-2022, 144-05-2022 et 145-05-2022 de la 

séance du 2 mai 2022. 

Rés. 2022-05-155 :  Dossier Scierie Ste-

Thècle/annulation des résolutions 143-05-

2022, 144-05-2022 et 145-05-2022 

Le conseil accepte l’offre de JDHM pour la 
décontamination du 631, rue Notre-Dame à 
Sainte-Thècle comme suit : - Décontamina-
tion du sous-sol au montant de 9 679.60 $ 
plus taxes ;- Nettoyage des conduits de ven-
tilation au montant 1 300.00 $ plus taxes. 

DATE LIMITE PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES :  2  JUIN 2022  

PROVINCE DE QUÉBEC       MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
 
RÈGLEMENT 386-2021 : DÉCRÉTANT LE PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE SUR LA 8E AVENUE DU LAC-
CROCHE SUD  
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le lundi 2 mai 2022, à 20 h 00, sous la présidence du maire sup-
pléant Sébastien Moreau 
 

Sont présents: 
 

Roxanne Bureau-Grenier, conseillère Julie Bertrand, conseillère  
Frédéric Lapointe, conseiller  Jacques Tessier, conseiller    
 

Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
ATTENDU la demande des propriétaires de la 8e avenue du Lac-Croche Sud d’être desservi par le réseau d’eau potable municipal; 
 

ATTENDU QU’il y a six terrains à desservir sur la 8e avenue du Lac-Croche Sud; 
 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions des articles 979 et suivants du code municipal, le conseil peut imposer une taxe spéciale pour les 
travaux municipaux décrétés par ce règlement ; 
 

ATTENDU QUE l’estimation préliminaire effectuée par Jean-Yves Piché, directeur des travaux publics, dont le coût des travaux est de  
68 981,10$; 
 

ATTENDU QU’un estimé plus précis sera fourni par Patrice Bédard, ingénieur, avant l’adoption du présent règlement afin d’attribuer la va-
leur exacte de la dépense autorisée; 
 

ATTENDU QU'avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du lundi 4 avril 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jacques Tessier et résolu que ce conseil ordonne et statue comme suit: 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
 

Le conseil est autorisé à effectuer les travaux suivants: 
 



Le prolongement du réseau d’eau potable sur la 8e avenue du Lac-Croche Sud ainsi qu'à faire les dépenses ci-dessus mentionnées selon les 
plans et devis fournis par, Patrice Bédard, ingénieur, lesquels sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante comme annexe 
«A». 
 
ARTICLE 3 : DÉPENSE AUTORISÉE 
 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 68 981,10 $ pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 : PAIEMENT DES DÉPENSES 
 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, il sera prélevé, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à 
l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour 
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 

Le montant de cette compensation sera établi en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble im-
posable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées par le nombre d'unités de l'en-
semble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin. 
 
 
 
 
 
 
 
Un montant de 10% du coût total des travaux sera à la charge de la municipalité, lequel montant sera pris à même le fonds général. 
 

Advenant le cas où les dépenses pour ces travaux seraient moins élevées que le coût prévu, le montant de la taxe spéciale en sera réduit d’au-
tant. 
 
ARTICLE 5 : AFFECTATION 
 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rap-
port avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règle-
ment et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 

ARTICLE 6 : CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 
le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à la séance ordinaire tenue le 2 mai 2022 à Sainte-Thècle 
 
__Louis Paillé_________________________________                    __Michel Rheault___________________________ 
Directeur général/Greffier-trésorier          Maire 
 
 
Copie certifiée conforme. Donnée à Sainte-Thècle, le 2e jour de mai 2022. 
 
_Louis Paillé_____________________________    
Directeur général/Greffier-trésorier par intérim 
 
ANNEXE B   
 

La liste des propriétés touchées par ce règlement est la suivante : 
Matricule :  Propriétaire :   Adresse : 
8188-36-9794 Pichette Johanne  101, 8e avenue du Lac-Croche Sud 
8188-37-9614 Carpentier Jacques  111, 8e avenue du Lac-Croche Sud 
8188-37-9042 Baril Christine  121, 8e avenue du Lac-Croche Sud 
   Baril Richard 
8188-47-2864 Baril Charlotte  131, 8e avenue du Lac-Croche Sud 
   Baril Claudine    
8188-47-0761 Duchemin Louise  141, 8e avenue du Lac-Croche Sud 
8188-56-0667 Baril Marc-André  lot 4 757 345, chemin St-Pierre Nord 
 
Nombre d’unités total : 6 
 

Le montant des dépenses sera divisé par 5 propriétaires. 
 

Le propriétaire suivant ne paiera pas suite à une entente avec les 5 autres propriétaires. 
8188-47-2864 Baril Charlotte  131, 8e avenue du Lac-Croche Sud 
   Baril Claudine    

Catégories d'immeubles Nombre d'unités* 

Immeuble résidentiel chaque logement  1 

Immeuble maison de villégiature  1 

Immeuble terrain vacant  1 



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 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 
Bibliothèque municipale  ÉCHANGE DE LIVRES    
      
Nous venons de renouveler une partie de notre collection de livres déposée par le Réseau Biblio. Venez emprunter 
nos nouveautés sur les présentoirs et sur les rayons de la bibliothèque. 
 

Une foule de livres pour enfants, adolescents et adultes vous sont offerts gratuitement avec votre carte d’abonné. 
 

L’équipe des bénévoles vous y attend! 



Section Projets spéciaux 
THÉMATIQUE : Notre langue aux mille accents 

  
Programmation des festivités à Sainte-Thècle, Vendredi 24 juin 2022, de 16h à minuit 

Lieu: Parc -St-Jean - Optimiste, 140, rue St-Jean 
  

24 juin 2022, de 16h à minuit : Fête familiale au Parc Saint-Jean-Optimiste avec jeux gonflables, maquillages gratuits pour les enfants, mu-
sique d’ambiance et animation, jeux d’eau, souper « style casse-croûte », feux de joie et UN FEU D’ARTIFICE grâce aux aides financières 
amassées auprès des commerçants, de la population et de la municipalité de Ste-Thècle. Discours patriotique et hommage au drapeau à 18h. 
  
PROGRAMMATION COMPLÈTE ET PLUS DÉTAILLÉE À VENIR EN JUIN. LE 24 JUIN, SOYEZ DE LA FÊTE AVEC NOUS! 
 

DEK HOCKEY MEKINAC, LA 10e SAISON EST LANCÉE ! 
 

Grâce à une subvention du Fonds Régions et Ruralité par le biais de la MRC de Mékinac, une surface 
neuve de dek hockey a été installée avec ajout de filets protecteurs au début du mois de mai.  
 
UN PETIT MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR, LIGUE DEK HOCKEY MÉKINAC:  
 

Adresse du site : 140, rue St-Jean,  Sainte-Thècle 
 

Site web : https://www.dekhockeymekinac.ca/ 
 

Depuis quand : Ce sera notre 10e saison 
 

Nombre de joueurs et joueuses : on oscille toujours autour d’une centaine de joueurs 
 

Spécial parce que : nous sommes un OBNL, une ligue gérée par des bénévoles et qui est partie de 4 entrepreneurs à l’époque qui voulait faire 
bouger les gens de notre belle MRC! 
 

Événement spécial : Une surface toute neuve qui vient tout juste d’arriver! 
 

On est une petite ligue conviviale où tout le monde se connait avec un site au décor enchanteur sur le bord d’un lac! 
 

Comité bénévole qui gère la ligue : Mélanie Thiffeault présidente, Guillaume Dusablon, Stéphanie Marchand, Marianne Jacob, Laurent Beau-

lieu, Luc Trudel, administrateurs. 

                 CAMP DE JOUR 2022    Il ne reste que quelques places, faites vite !! 
 

Bureau municipal, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h 
301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, (418) 289-2070 

 

Votre enfant doit avoir fréquenté le primaire à temps plein lors de l’année scolaire en cours.  
(De maternelle 5 ans à 6e année) 

 

Pour les activités de 9 h à 16 h : 
Enfants de Sainte-Thècle : 180$ pour le 1er enfant, 145$ pour le 2e, 120$ pour le 3e, gratuit pour les suivants.  15$ par jour ou 60$ par se-
maine.  
 

Heures d’ouverture du terrain de 9 h à 16 h.        Saison 2022 : du 27 juin au 12 août 2022.   

 

CAPSULE D’INFORMATION 
                                              
Les médicaments et la santé de notre lac… 
 

Vous savez tous que le phosphate contenu dans les savons est très nocif pour nos lacs.  Mais qu’en est-il des médicaments ? 
 

Le problème n’est évidemment pas l’utilisation des médicaments mais bien leur élimination.  Qu’arrive-t-il lorsque vous jetez vos surplus 
de médicaments périmés ou inutilisés à la toilette ou dans l’évier?  Et même dans les poubelles ? 
 

La réponse de Santé Canada : « Les composés chimiques (de ces médicaments) peuvent aboutir dans l’approvisionnement en eau ou le 
sol.  La présence de ces substances dans l’environnement devient un enjeu d’importance nationale et internationale.  Malgré les très faibles 
concentrations de ces produits dans l’environnement, il pourrait y en avoir suffisamment pour nuire à l’environnement et, indirectement, à 
la santé humaine. »  
 

Pour conserver la santé de notre lac, il est impératif de ne pas jeter à la toilette ou dans l’évier ses médicaments périmés autant ceux servis sur 
prescription que ceux en vente libre.  Cela vaut autant pour  les médicaments humains que pour  les médicaments vétérinaires.   
 

Sachez que les pharmacies récupèrent vos surplus de médicaments et qu’elles les font détruire de façon sécuritaire. 
 

Une bonne habitude à prendre : faites le ménage de votre pharmacie familiale une fois l’an.  Et débarrassez-vous de vos « déchets pharma-
ceutiques » de façon responsable : 
 

Rapportez-les à votre pharmacien ! 
 
Luc Blais, pharmacien  
Association des riverains pour la protection du Lac Croche de Sainte-Thècle  

https://www.dekhockeymekinac.ca/




Section Activités 
 

 
 
 

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 récréatifs, 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 2022 
Mercredi 1-8 :  Activités régulières, Viactive, jeux et soupe de l'amitié 
Mercredi 15  :  Activité de fin d'année.  
 

Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sani-
taire actuelle.  
 

Merci de votre compréhension. 
 

Prendre note que nos bureaux seront fermés à partir du 19 juin et nous se-
ront de retour le 15 Août.  
 

                    Nous vous souhaitons un excellent été !!!  

301, rue st-Jacques # 210  
418-289-3630 
www.apham.org  ou  sur   

FADOQ Sainte-Thècle 
 

Bonjour, à la demande de Mme Lisette Germain, il 
y a un nouveau conseil à la FADOQ de Ste-Thècle 

depuis le 25 avril. Voici les nouveaux élus: 
Diane Larose, présidente, Paul Lemieux, vice-président,  
Denis Vandal, secrétaire, Réjeanne Ayotte, trésorière, 
Jean Lafrance, Réal Renaud et Louise Caron, administrateurs. 
 

Merci Mme Germain pour votre service et bonne retraite. Bonne 
chance au nouveau conseil. 
 

N’oubliez pas de renouveler vos cartes. Avec la lettre préaffranchie, 
c’est facile de le faire. Envoyez votre chèque de 25$ à l’ordre de la 
FADOQ. Si vous n’êtes pas capable de le faire, je peux vous aider. 
Votre carte vous donne droit à beaucoup de rabais, il n’y a pas de fran-
chise à payer en cas d’incident avec votre automobile. Que ce soit une 
compagnie d’assurance, boutiques, restaurants, hôtels et plus encore, en 
ayant votre carte FADOQ vous économisez. 
 

Pour la saison estivale, les activités intérieures du mardi et mer-
credi à la Salle Léda Paquin, local 214, Hôtel de ville, cesseront. 
La pétanque continuera à l’extérieur pour l’été. 
 
 

Prochain repas le 7 septembre à 11h au Restaurant Au petit Palace.  
 

À bientôt et bon été! Diane Larose, présidente 418-366-1298. 

http://www.apham.org/


ACTIVITÉ À VENIR AU LAC CROCHE, BESOIN DE CITOYENS BÉNÉVOLES. 
 
Le 18 juin 2022, L’Association des riverains pour la protection du lac Croche de Ste-Thècle (ARPLC), en collabora-
tion avec la municipalité, organise l’activité « nettoyage du lac Croche ». En effet, l’école de plongée Carlos Lopez 
de Shawinigan pour une initiative environnementale bénévole «  FAISONS NOTRE PART » fera une corvée de net-
toyage du fond du lac Croche à certains endroits pré-ciblés. 
 
L’activité n’engendre aucun coût pour la municipalité. Un protocole de récolte des déchets sera établi par des spécialistes afin de diminuer le 
brassage des sédiments. 
 
L’ARPLC est à la recherche de citoyens bénévoles pour les 17 juin (en soirée) et le 18 juin (accueil, repas, stationnement, sécurité, tri des 
déchets, plaisanciers avec leur embarcation). 
 
La contribution des commerçants locaux par des commandites pour les repas ou prix de présence serait grandement appréciée. 
 
Pour informations ou donner votre nom comme bénévole, communiquer avec Josée Croteau, présidente ARPLC au 418-289-1329. 

Section Activités 
DU 20 MAI AU  
20 JUIN 2022 

 

BASEBALL STE-THÈCLE 
 

Venez encourager nos jeunes joueurs de ba-
seball au Centre des Loisirs Éric Bédard 
toutes les fins de semaine de mai et juin. 
 

Bienvenue à tous! 
 

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 sera disponible début juin. 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. 
 
VENTE DE GARAGE LE GRAND BAZAR DU PRINTEMPS 
Samedi 4 juin 2022 (remis au dimanche si pluie) au Centre de femmes. Que ce soit 1-en vendant vos articles pour vous-même (places 
limitées), 2-en donnant des articles au profit de Femmes de Mékinac, 3-en étant bénévole pour vendre les articles du centre ou 4-en venant 
acheter les articles mis en vente, vous encouragez Femmes de Mékinac à accomplir sa mission d’améliorer les conditions de vie des femmes 
d’ici. Si vous désirez faire un don, vendre vos articles ou si vous voulez être bénévole, contactez-nous. 
 
LA TOURNÉE DES MARCHEUSES 
Rendez-vous au stationnement de l'église visitée pour une randonnée santé en juin. Annulé en cas de pluie : 
Mardi 7 juin 2022 dès 9 h 30 à l'Église, 640, 4e Avenue, Grandes-Piles (Québec) G0X 1H0. 
 
COURSE DU P’TIT SHÉRIF 
Mardi 7 juin 2022 à Saint-Tite, venez marcher ou courir avec nous à la Course du P’tit Shérif. Contactez-nous si vous voulez participer avec 
notre groupe.  
 
ATELIERS DE DÉTENTE par  le yoga et la méditation  : Les Mardis du 14 juin 2022 au 19 juillet 2022, 1er groupe de 10 h à 11 h 15, 2e 
groupe de 13 h 15 à 14 h 30 au Parc St-Jean-Optimiste. 
Apportez votre chaise pliante. Sous le préau en cas de pluie. Coût : C’est gratuit pour les 6 ateliers. Inscription obligatoire.  
 
PIQUE-NIQUE 
Lundi 20 juin 2022 au Parc St-Jean-Optimiste : venez célébrer la fin de la programmation Hiver-Printemps 2022. Apportez votre lunch. En 
cas de pluie : remis au lendemain; si encore de la pluie le lendemain, le pique-nique se tiendra au Centre de femmes. 
 
CONGÉS Jeudi 23 juin 2022 Fête Nationale et Jeudi 30 juin 2022 Fête du Canada : 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/ 

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

  

M. Danny Dionne  418-289-3902 
 

Début de la saison, mardi le 17 mai 2022, 19h. 
 

Femmes ou hommes de 40 ans et plus.  
 

* Une inscription de 20,00$ servira à acheter des balles et des bâtons. 
  

POUR UN BON CARDIOVASCULAIRE, VENEZ PRENDRE L’AIR !  

Ligue de balle  

DonNÉE AMICALE 

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


 

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 

 

EMPLOI ÉTUDIANT, PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU PARC 
 

La Municipalité est à la recherche d’un ou des étudiants pour combler 
un poste de préposé pour l’entretien des parcs, particulièrement pour 
le parc Saint-Jean-Optimiste. L'employé devra faire l'entretien quoti-
dien du parc et désinfecter. Il devra également vendre les vignettes à 
bateau pour le débarcadère et louer les kayaks ainsi que tondre le 
gazon. 
 

Conditions de travail : environ 35 heures par semaine (semaine et fin 
de semaine). Salaire minimum. 
 

Communiquer avec nous au 418-289-2070 ou par  
courriel à l’adresse suivante :  
ste-thecle@regionmekinac.com  



 

 

 
     

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 
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Mékinac 
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