
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 14 janvier 2019, 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. 2019-02-031 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois de janvier 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 14 janvier  2019, tel que 

rédigé. 

Rés. 2019-02-032 : Dépôt de la 

correspondance de janvier 2019 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de janvier 2019. 

Rés. 2019-02-033 : Approbation des 

comptes de janvier 2019 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

janvier 2019 au montant de 389 432,39 $. 

Rés. 2019-02-034 : Nomination de 

délégués sur le conseil d’administration 

de la Régie des Incendies du Centre-

Mékinac 

Le conseil nomme Alain Vallée, maire, 

Jacques Tessier, conseiller, et Claudette 

Trudel-Bédard, conseillère, comme délégués 

de sa municipalité sur le conseil 

d’administration de la Régie des Incendies 

du Centre-Mékinac. 

Rés. 2019-02-035 : Adoption du protocole 

d’intervention sauvetage d’urgence en 

milieu isolé 

Le conseil adopte le protocole d’intervention 

pour le sauvetage d’urgence en milieu isolé 

pour le territoire de Mékinac. 

Rés. 2019-02-036 : Renouvellement des 

assurances avec la MMQ 

Le conseil accepte l’offre de Ultima 

Assurance et gestion de risques au nom de la 

Mutuelle des Municipalités du Québec pour 

le renouvellement des assurances de la 

municipalité de Sainte-Thècle au montant de 

64 482 $ pour la période du 15 février 2019 

au 15 février 2020. 

Rés. 2019-02-037 : Offre d’assurance 

supplémentaire de la MMQ 

Le conseil refuse les garanties 

supplémentaires suivantes : tremblement de 

terre, inondation, assurance des frais de 

justice, avenant C-21 et accepte la garantie 

supplémentaire de l’assurance des cyber 

risques au coût de 500 $.  

Rés. 2019-02-038 : Programme des baux 

de villégiatures/choix de travaux 

Le conseil demande une aide financière dans 

le cadre du programme des baux de 

villégiature pour installer une barrière 

électronique au débarcadère du Lac-du-

Jésuite, des réparations mineures au trop 

plein du barrage de ce lac, pour fournier le 

bois afin de réparer le tablier du pont du 

chemin du Barrage et faire du gravelage sur 

les chemins du domaine de l’État et autorise 

Louis Paillé, directeur général, à signer pour 

et au nom de la municipalité tout document 

concernant cette demande.  

Rés. 2019-02-039 : Programme FDT/ 

choix de travaux 

Le conseil demande une aide financière dans 

le cadre du Fonds du développement du 

territoire dans l’enveloppe locale de notre 

municipalité pour l’aménagement d’une 

surface de notre jeu d’eau et autorise Julie 

Veillette, directrice des projets spéciaux, à 

signer tout document concernant cette 

demande d’aide financière avec la MRC de 

Mékinac. 

Rés. 2019-02-040 : Jardinières et fleurs/

offre de service 

Le conseil accepte l’offre de Centre Jardin 

Multi-Fleurs au montant de 8651,87 $ taxes 

incluses pour la fourniture de 45 jardinières, 

4 balconnières, et 2 sacs d’engrais et pour 

fournir et planter des  fleurs ainsi que leur 

entretien dans les plates-bandes suivantes : 

Hôtel de Ville, Coopération Solidarité Santé 

de Sainte-Thècle, Promenade Laurent Naud, 

à l’intersection des rue Notre-Dame et Saint-

Jacques, édifice Josaphat Groleau et à 

l’entrée de la rue Place-Optimiste.  

Rés. 2019-02-041 : Adoption d’une 

politique de prévention du harcèlement 

psychologique ou sexuel au travail et de 

traitement des plaintes 

Le conseil adopte la présente Politique de 

prévention du harcèlement, de l’incivilité et 

de la violence au travail. 

Rés. 2019-02-042 : Municipalité du Lac-

aux-Sables/appui au Garage Gaston 

Champagne 

Le conseil appuie Garage G. Champagne 

Inc. dans ses démarches pour le maintien de 

son titre de Centre de services BRP auprès 

de Bombardier.  

Rés. 2019-02-43 : Municipalité de 

Hérouxville/registre des armes à feu 

Le conseil n’appuie pas la démarche de la 

Municipalité d’Hérouxville qui s’oppose à la 

loi sur l’enregistrement des armes à feu du 

Gouvernement du Québec. 

Rés. 2019-02-044 : Nomination d’un 

chemin débouchant sur le chemin du 

Lac-Aylwin 

Le conseil nomme le chemin suivant : 

chemin des Trois-Collines.  

Rés. 2019-02-045 : Demande d’aide 

financière pour l’ouverture d’une friperie 

au bénéfice de l’église 

Le conseil accorde une aide financière de 

500 $ à la Fabrique Saint-Cœur-de-Marie 

pour l’ouverture d’un nouveau commerce, 
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Message du maire   

 

Bonjour, 

Le conseil municipal tient à féliciter le Dr Jacques Véronneau, D.M.D., M.Sc., Ph.D., dont le centre dentaire est situé à Sainte-Thècle,  

au 250-B, rue Saint-Gabriel, et qui est le créateur de X-PUR CariØ, un nouveau dentifrice 25 % xylitol avec une formulation prouvée 

scientifiquement pour réduire les bactéries qui causent la carie! Son dentifrice est commercialisé par Oral Science et sera bientôt 

disponible en pharmacie! Félicitations pour cette recherche qui a mené à une belle avancée dans le monde des soins dentaires! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soit une friperie au sous-sol de l’église. Ce 

montant sera versé après 6 mois d’opération. 

Rés. 2019-02-046 : Adoption du premier 

projet de règlement modifiant le règlement 

de zonage numéro 337-2016 concernant 

l’ajout du regroupement particulier 

d’autres commerces légers à la zone 113-P 

Le conseil adopte le premier projet de 

règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 337-2016 concernant l’ajout du 

regroupement particulier d’autres commerces 

légers à la zone 113-P. 

Rés. 2019-02-047 : Modification du 

coût de location du club de ski de 

fond Le Geai Bleu 

Le conseil modifie le coût de location pour le 

club de ski de fond Le Geai Bleu. Le tarif sera 

de 120 $ taxes incluses. 

Rés. 2019-02-048 : Nomination d’un 

représentant sur le suivi de la brigade verte 

Le conseil nomme Jean-François Couture, 

conseiller, comme représentant de la 

municipalité sur le comité de la brigade verte 

de Sainte-Thècle. 

Rés. 2019-02-049 : CPA/Cotisation 

2019-2020 

Le conseil accepte de payer la cotisation à 

l’Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec de Valérie Fiset, directrice 

générale adjointe au montant de 1 115,50 $ 

taxes incluses. 

Rés. 2019-02-050 : Achat d’un coffre-fort 

numérique 

Le conseil autorise l’achat d’un coffre-fort 

numérique de ULINE au montant de 777 $ 

plus taxes. 

Rés. 2019-02-051 : Achat d’équipements 

pour le nouveau tracteur ou achat de 

l’ancien 

Le conseil achète un souffleur de 50 pouces 

de Machinerie Roberge au coût de 5078,59 $ 

plus les taxes applicables,.  

Rés. 2019-02-052 : Demande d’aide 

financière pour le Relais pour la vie 

Le conseil n’accorde pas d’autre aide 

financière pour le Relais pour la vie puisque la 

municipalité a déjà versé la somme de 200 $ 

le mois passé pour cette activité.  

Rés. 2019-02-053 : Entente de délégation de 

gestion concernant l’entretien et la 

réfection de chemins multiusages 

Le conseil autorise Alain Vallée, maire, et 

Louis Paillé, directeur général, à signer pour 

et au nom de la municipalité l’Entente de 

délégation de gestion concernant l’entretien et 

la réfection de chemins multiusages avec Le 

Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 

du Québec. 

Rés. 2019-02-054 : Demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme 

d’aménagement durable des forêts (PADF) 

Le conseil demande une aide financière dans 

le cadre du Programme d’aménagement 

durable des forêts de 50 000 $ pour la 

réfection des chemins multiusages (chemins 

du domaine de l’État) à Sainte-Thècle et 

autorise Louis Paillé, directeur général, à 

signer pour et au nom de la municipalité tout 

document concernant cette demande. 

Rés. 2019-02-055 : Publicité dans l’Hebdo 

Mékinac des Chenaux 

Le conseil accepte de prendre une publicité de 

1/8 de page dans le cahier de l’Hebdo 

Mékinac des Chenaux pour un montant de 

199 $ plus taxes. 

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

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 4 mars à 20 heures, à la salle du 

conseil,  local 213, de l’Hôtel de Ville. 

Règlement 362-2019 : Règlement modifiant le règlement de zonage #337-2016 concernant l’ajout du regroupement particulier 

d’autres commerces légers à la zone 113-P (1er projet) 

 

ATTENDU QUE      la Municipalité a adopté en vertu le Règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

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

ATTENDU QUE      le conseil désire apporter des modifications au règlement de zonage; 

 

EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION DE JACQUES TESSIER ET APPUYÉ PAR JULIE BERTRAND, LE RÈGLEMENT NO 362-

2019 QUI SUIT EST ADOPTÉ :  

 

Article 1 : Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de : "Règlement modifiant le règlement de zonage # 337-2016 concernant l’Ajout du regroupement 

particulier d’autres commerces légers à la zone 113-P"          

 

Article 2 : Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 3 : But du règlement 

Le présent règlement  vise à ajouter l’usage 56 Vente au détail de vêtements et d’accessoires à la zone 113-P. 

 

Article 5 : Modification de la grille des spécifications 

La grille des spécifications est modifiée de la façon suivante : Un  « X » est ajoutée, pour la zone 113-P  vis-à-vis la classe commer-

ciale et de services « C », sous-classe a) Légère, de regroupement particulier autres commerces légers. 

 

Article 6 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, ce 4e jour de février 2019. 

 
Alain Vallée    Louis Paillé 

Maire   Directeur général 



Section Urbanisme 
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 

 

Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir, ré-

parer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, constructions, activi-

tés, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le changement d'usage 

d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre qu'un 

bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une roulotte; 

la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués dans une 

zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de production 

animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau chemin visant 

à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de zonage.  

 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL - NOUVEL HORAIRE 
 

Prendre note que l’écocentre municipal a débuté son horaire d’hiver. Depuis le 15 décembre, l’écocentre est ouvert uniquement le 

2e samedi de chaque mois, soit le 12 janvier, le 9 février et 9 mars 2019, de 9h à 12h. De retour à l’horaire d’été le 1er avril. 

 

 

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 
 

La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un chemin public entre 

23h et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur le territoire de la municipalité.   

 
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR 

 

La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas envoyer la neige sur celle-ci, 

car cela complique le déneigement et cela pourrait être très dangereux pour vous et votre propriété en cas d’incendie. De plus, la 

municipalité vous demande de ne pas envoyer la neige de votre entrée de cour dans la rue. 

 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET DES RUES 

 

La municipalité demande votre collaboration pour éviter de vous stationner dans les rues, tout de suite après une tempête, pour 

permettre le déneigement efficace des trottoirs et des rues. La municipalité vous remercie pour votre collaboration. 

 

Section Loisirs et Famille 
10e anniversaire de VIACTIVE en 2019! 

 

Cette activité a débuté en 2009 suite à la participation de Louise Trottier à ce type d’activité organisée 

dans une autre municipalité par l’AFÉAS. Avec l’aide de plusieurs bénévoles dont Olivine Bédard, Claire 

Bédard, Francine Beaulieu et Nicole Goudreault, Louise débute les cours qui se veulent un 

endroit qui permet de bouger, rester en forme et aussi bon pour le moral. 

 

La municipalité, l’AFÉAS et le CIUSSS sont d’importants collaborateurs pour le maintient de cette activi-

té, et ce, depuis plusieurs années. Encore aujourd’hui, la municipalité et le CIUSSS permet aux bénévoles 

de maintenir cette activité d’une durée de 1 heure, 1 fois par semaine du mois d’octobre à la fin avril. 

 

Voici quelques statistiques sur cette activité : 

 

Plus de 30 personnes s’y inscrivent chaque année. / Un coût minime de 2$ par personne par session est demandé. 

L’activité est offerte aux femmes et hommes. / La plus jeune inscrite est dans la cinquantaine. 

La doyenne est âgée de plus de 80 ans. / Aucune obligation d’y participer à toutes les semaines. 

 

Les instructeurs doivent suivre des formations afin de leur permettre d’offrir VIACTIVE dans leur municipalité.  

 

À chaque fin d’année en avril, une légère collation est offerte à tous les gens inscrits et présents afin de souligner leur effort et aussi en 

profiter pour échanger entre eux. 

 

Merci spécial aux bénévoles qui cette année ont permis la réalisation de cette activité : Claire Bédard, Martine Bureau, Monique Lamarre et 

Louise Trottier. 

 

Vous aimeriez qu’on souligne les exploits ou la contribution de quelqu’un? N’hésitez pas à nous écrire par courriel! 



Section Projets spéciaux 
Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle 

105, rue Lacordaire, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 

1 LOGEMENT À LOUER VILLA DES LACS À STE-THÈCLE, TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS! 

LIBRE IMMÉDIATEMENT!  

 

LOGEMENT 3 ½ À LOUER POUR UN COUPLE OU 1 PERSONNE… 

 

Beau grand 3 ½ à louer au 1er étage, très ensoleillé, à la Villa des Lacs. 2 repas par jour (dîner et souper à la 

salle à manger) et 3/4 heure d’entretien ménager par semaine. 

Chauffé, éclairé, eau chaude comprise. 

Coût du loyer : 735$ par mois       Coût des repas et ménage : Coût variable en fonction de votre revenu. 
 

Informez-vous dès maintenant auprès de Julie Veillette, 418-289-2070 poste #3 

 

 LE BONHEUR, C’EST D’Y VIVRE !  SERVICES - SÉCURITÉ - PROXIMITÉ - DÉTENTE 

 

PROJET D’AGRANDISSEMENT : COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION DE SAINTE-THÈCLE.   

LA VILLA DES LACS. CONFORT ET QUIÉTUDE DANS VOTRE LOCALITÉ, au cœur de tous les services. 

 

La Villa des Lacs a reçu le feu vert à la mi-février, de la part de la SHQ, pour son projet d’agrandissement pour l’ajout de 8 nouveaux 

logements de type 3 ½.  

 

L’agrandissement devrait se concrétiser au cours de l’automne 2019. Déjà plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt afin de devenir 

locataire d’un futur logement. Si vous aussi êtes intéressés à devenir locataire, nous vous invitons à mettre dès maintenant votre nom sur la 

liste d'attente, sans aucune obligation de votre part.  

 

2 repas par jour (diner et souper), ascenseur, salle à manger, salle communautaire, entrée laveuse et sécheuse dans chaque logement, visite à 

domicile du CSSS, belle fenestration, grand balcon extérieur, terrasse et autres… 

 

N'hésitez pas à m'appeler afin de connaître les coûts réels pour habiter à la Villa des Lacs. Visite disponible sur demande. 

Veuillez communiquer avec Julie Veillette, directrice des projets spéciaux au 418-289-2070 poste #3. 
 

LA BRIGADE VERTE, ÉCOLE MASSON, CLASSE DE 3E ANNÉE. 
 

Cette année, la classe de 3e année de l’École Masson a débuté un projet entrepreneurial sur la protection de 

l’environnement et la gestion des matières résiduelles. Avec l’aide de leur enseignante Marie-Hélène Bélisle et d’un 

parent d’élève, Julie Beauchemin, les élèves se sont d’abord familiarisés avec le sujet. Ils ont découvert en classe le 

ruban de Moebius (ce fameux triangle symbolisant la notion des 3R-V : Réduction, Réemploi, Recyclage, 

Valorisation) et sont devenus des experts du recyclage grâce à la visite du centre de tri de Récupération Mauricie à 

Saint-Étienne-des-Grès. 
 

Leur équipe se nomme « la brigade verte ». Elle a déjà mis en place plusieurs actions pour inciter l’école et la 

municipalité à réduire sa consommation de ressources, à réutiliser avant de jeter et à mieux gérer ses matières 

résiduelles en recyclant mieux et plus : Dans leur classe, les élèves n’utilisent plus de pailles ni de papier brun qu’ils 

ont remplacé par des guenilles faites de vieux tissu. 
 

Lors d’une rencontre avec Julie Veillette, directrice des projets spéciaux pour la municipalité de Sainte-Thècle, ils 

ont demandé de faciliter le recyclage dans les lieux publics par l’ajout ou le repositionnement de bacs de 

récupération, notamment à la salle Aubin. 

 

La brigade verte était au Noël des enfants de Sainte-Thècle pour enseigner aux participants à disposer leurs matières 

résiduelles au bon endroit. Ils se sont ainsi assurés que 100% des matières recyclables générées lors de l’évènement 

soit recyclées. Ils ont rencontré chaque classe de leur école pour partager leurs apprentissages et les inciter à changer 

leurs habitudes. Dans la foulée de leurs interventions, leur école a décidé de remplacer les verres jetables utilisés 

pour certaines activités par des verres réutilisables.  

 

La brigade verte a encore beaucoup d’idées à mettre en place afin de préserver l’environnement! Ils vous invitent aussi à suivre leur exemple 

en réduisant votre consommation, en réutilisant et en recyclant plus et mieux ! En 2019, pourquoi ne pas commencer à faire un effort 

particulier lors de votre passage dans les lieux publics de notre municipalité ? Pour vous guider dans vos bonnes pratiques, allez consulter le 

site www.rgmrm.com/activites/collecte/residentiel/index.php 

 

FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DE 3E ANNÉE ET À LEURS ACCOMPAGNATRICES POUR CETTE EXCELLENTE INITIATIVE ! 

http://www.rgmrm.com/activites/collecte/residentiel/index.php


Section Culture 
Bibliothèque municipale 

Liste des nouveautés 
 

Romans adultes   Romans jeunes 

Auteur Titre  Auteur Titre 

Michel Houellebecq Sérotonine  Marie Potvin Les filles modèles 

Patrice Godin Sauvage, baby   Tome 10 : Réponses troublantes 

Maxime Chattam Le signal  Pierre-Yves Villemure Gamer 

Nathalie Roy Turbulences du cœur   Tome 1 : Nouveau port 

Raphaëlle Giordano Le jour où les lions mangeront de la salade verte Catherine Girard-Audet La vie compliquée de Léa Olivier 

 Cupidon a des ailes en carton  Tome 11 : Paris 

Ogawa Ito La papeterie Tsubaki  Carine Paquin + Freg Léo P. Détective privé 

    Tome 5 : L’entraînement 

Documentaires   Émilie Rivard Terreur chez les musiciens 

Elena Ferrante Frantumaglia 

 L’écriture et ma vie 

Gilles Néret Klimt 

Section Divers 

Bonne nouvelle!  

 

Une friperie ouvrira ses portes au sous-sol de 

l’église de Sainte-Thècle dans les prochains 

mois.  

 

Nous demandons votre collaboration dans un 1er 

temps pour vos dons de : cintres (supports), bacs 

de toutes grandeurs, sacs de plastique et sacs réu-

tilisables à déposer au Presbytère.  

 

Veuillez commencer à ramasser vos choses à donner (de tout, sauf meubles et électromé-

nagers). Nous vous aviserons lorsque nous serons rendus à cette étape.  

 

Merci à tous! 

REMERCIEMENTS AUX 

BÉNÉVOLES DE LA COLLECTE 

DE SANG 
 

La collecte de sang pour Héma-Québec tenue 

dernièrement à Sainte-Thècle, organisée par les 

Chevaliers de Colomb - conseil 2817 et les 

Filles d'Isabelle avec la collaboration de l'Asso-

ciation Féminine d'Éducation et d'Action Sociale 

(AFÉAS), a été un réel succès. Merci à vous 

tous. De sincères remerciements s'adressent aux 

79 personnes que nous avons accueillies pour 

faire  généreusement un don de leur sang. Elles 

ont contribué à redonner la vie, un geste huma-

nitaire qui n'a pas de prix. Merci à notre prési-

dent d'honneur, M. l'abbé Gérald Baril, pour sa 

présence chaleureuse et son témoignage qui a 

touché le coeur de chacune et chacun. Mille 

mercis à  Anita et Normand Béland, respon-

sables de la collecte, pour leur excellent travail 

et leur très grand dévouement à cette cause de-

puis plusieurs années. Merci infiniment aux 

nombreux bénévoles, sous leur responsabilité, 

qui ont assuré le succès de cette collecte. Recon-

naissance à toutes et tous. Je termine en citant 

ces mots extraits du message de l'abbé Baril à la 

population : "C'est un devoir social et un privi-

lège de pouvoir donner de son sang et sachez 

que votre don est bien plus qu'un simple geste, il 

a un réel impact sur la vie".  
 

Réjane Trudel, publiciste pour Héma-Québec 

 
  

  

Sur la photo : Gérald Baril ptre président d’honneur, Gabrielle Ge-

nest régente des Filles d’Isabelle, Normand Béland coordonnateur de 

la collecte, Pascal Lessard superviseur Héma-Québec, Raymond C. 

Huard donneur et Nancy Breton assistante technique Héma-Québec. 



Connaissez-vous les ressources offertes sur le 

territoire de Mékinac et dans votre municipalité? 

La Corporation de développement communautaire de Mékinac organise une tour-
née d’informations dans chacune des municipalités de la MRC Mékinac.  De 16h à 
19h, venez rencontrer les différents organismes communautaires, services muni-
cipaux et les différents services offerts dans l’ensemble du territoire. Des bou-
chées préparées localement ainsi que des prix de présences seront offerts aux 
participants.  À venir : 
 
 
 
Cette tournée d’information dans les municipalités a pu être réalisée avec la 

contribution financière de la MRC Mékinac. 

Section Divers Section Emplois 
EMPLOIS ÉTUDIANTS!!! 

 

La Municipalité de Sainte-

Thècle est à la recherche d’étu-

diants pour combler les postes 

de coordonnateur et d’anima-

teurs au camp de jour pour cet 

été, ainsi que pour l’entretien 

des parcs. 

 

Si cela vous intéresse, veuillez 

faire parvenir votre curriculum 

vitae au plus tard le 2 mars en 

personne, au bureau municipal, 

par la poste, au 301, rue Saint-

Jacques, Sainte-Thècle 

(Québec) G0X 3G0, par téléco-

pieur au (418) 289-3014 ou par 

courriel à l’adresse suivante : 

ste-thecle@regionmekinac.com  

 

 

 

Section Activités 

13 mars 2019 Grandes-Piles 

27 mars 2019 Saint-Adelphe 



Section Activités 
FADOQ Sainte-Thècle 

 

Dîner à la cabane à sucre Chez 

Angelo et Anita le mardi 26 mars 

à 11h30. Prix : 17,50$ pour les membres, 

22,50$ pour les non-membres.  
 

Donnez vos noms et payer à l’avance au 

plus tard le 22 mars, à Lisette 418-289-

3172 ou Clémence 418-289-2745.  
 

Au plaisir de vous voir. 

 

Lisette Germain, présidente   

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!  
 

Mercredi 6 mars 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous 

Gourmand « Pousses et germinations » avec France Delisle au Centre 

de femmes. 
 

Jeudi 7 mars 2019 de 11 h 30 à 14 h 30 : Activités dans le cadre de 

la Journée internationale des femmes : 1) Causerie « Nos héroïnes » 

avec Mathilde Cinq-Mars. Apportez votre lunch pour le dîner au 

Centre de femmes. 2) Aussi accompagnez-nous en autobus au Centre 

des Arts de Nicolet, durant la soirée du samedi 16 mars pour un sou-

per-spectacle « Projet Stérone » au coût de 15$. Départ 15h15 de la 

Salle Aubin. 

 

Mercredi 13 mars 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Découvrir 

le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie » avec Justine Angers 

au Centre de femmes.    
 

Jeudi 21 mars 2019 : Assemblée générale annuelle. Les membres 

recevront une invitation personnelle leur fournissant tous les détails. 
 

Lundi 25 mars 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier créatif « Aroma-

thérapie : les applications au quotidien » avec Aliksir au Centre de 

femmes. Tirage d'un panier cadeau parmi les participantes. 
 

Jeudi 28 mars 2019 de 11 h 30 à 14 h 30 : Assemblée de cuisine 

« Dîner à la cabane à sucre ». Le dîner au coût de 20$ a lieu Chez 

Angelo et Anita à Sainte-Thècle. Réservations jusqu'au 21 mars. 
 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 

2501, chemin Saint-Michel Nord 

Téléphone: (418) 507-4138 
 

Ouvert tous les jours de 11h à 16h! 
 

Tarification: 

Ski de fond       Raquettes 

Passe annuelle familiale    60$    Passe annuelle familiale        30$ 

Passe annuelle individuelle    40$    Passe annuelle individuelle   20$ 

Passe journalière       7$    Passe journalière        3$ 

 

Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas. 

Raquettes aussi disponibles pour le prêt à la Station service 

Esso, au 739, rue Saint-Jacques, téléphone (418) 289-3062. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez  la 

page Facebook en tapant CENTRE DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU. 

PARC ST-JEAN-OPTIMISTE 

ET CENTRE DE LOISIRS 

ÉRIC BÉDARD 
      

Veuillez prendre note que si la température le permet, les locaux du 

Parc Saint-Jean-Optimiste et du Centre de loisirs Éric Bédard pour mettre 

les patins seront ouverts selon l’horaire suivant : En semaine, du lundi au 

vendredi, de 9h à 21h. La fin de semaine, le samedi et le dimanche, de 

13h à 17h. Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-

Jean-Optimiste. Venez aussi glisser en famille !  

 

N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents. 

Aucun chien ne sera toléré dans les parcs. 
 

PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER  EN 

FAMILLE OU ENTRE AMIS! 

Concours « Neige en folie » 
 

Crée ton propre bonhomme de neige ou ta sculpture 

sur neige à la maison, seul, entre amis ou avec tes 

parents et envoie-nous une photo de ton œuvre et tu pourrais gagner 

un des nombreux prix de participation! 
 

Comment participer? 

Envoie ta photo à l’adresse courriel ste-thecle@regionmekinac.com 

avec ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone du 15 décembre 

au 11 mars. 
 

Conditions d’admissibilité aux prix: 

 L’enfant qui participe doit obligatoirement résider à 

Sainte-Thècle. 

 En envoyant une photo, vous autorisez automatiquement la 

municipalité à publier votre photo sur sa page Facebook. 

Chevaliers de Colomb Conseil 2817 
 

La fondue chinoise du 9 février 2019 organisée par les Che-

valiers de Colomb fut un grand succès. En mon nom et celui 

de tous mes frères chevaliers je désire remercier les gens de nos com-

munautés qui ont contribué à la réussite de cette activité. Un total de 

126 personnes a participé à cet évènement. Cette activité a aussi per-

mis d’amasser la somme de $307.00 pour l’équipe de marcheurs de 

M. Yves Germain qui participera Au Relais pour la Vie (recherche 

pour le cancer) qui aura lieu le 2 mars 2019 au 100 Val Notre Dame à 

Hérouxville. De plus, des membres de l’Association des personnes 

handicapées de Mékinac se sont occupés du vestiaire à l’entrée et ont 

amassé la somme de $319.15. Cette somme aidera à financer leurs 

activités.  Merci à Stéphanie Charbonneau membre de l’APHA qui a 

eu le courage de venir nous expliquer les bienfaits que lui apportait 

l’APHA au quotidien. (Briser l’isolement, partager un bon repas, 

créer des amitiés, écoute attentive, activités diverses).  

 

Sur la photo à gauche Mme Marthe St-

Arneault, Mme Rolande St-Amand, M. 

Yves Germain, chef de l’équipe Relais pour 

la Vie, M. Gilles Baril, à droite Mme De-

nise Julien, Mme Anita Roy, M. Normand 

Béland, et M. André St-Amand.  
 

Les membres Chevaliers de Colomb feront leur prochain déjeuner 

communautaire le dimanche 3 mars à 10h15 à la salle Morin du sous-

sol de l’église. 
 

La réunion des membres du 4e degré aura lieu jeudi le 7 mars à 19h30 

à la salle Morin. La réunion des membres du 3e degré aura lieu jeudi 

le 21 mars à 19h30 à la Salle Morin.  

 

Pour informations; Michel Rheault Grand Chevalier 418-289-1329 

http://www.femmekinac.qc.ca


TERRAIN À VENDRE 
(Succession de Mme Denise Baril Plamondon) 
 

Possibilité de construction, égout et aqueduc déjà 

sur place! Rue Bédard, à proximité de tous les 

services.  
 

Dimensions : 19,81 mètres de largeur par 44,20 

mètres de profondeur. Superficie de 875,4 m2. 
 

Toute offre raisonnable acceptée! 
 

Pour informations : Diane (819) 538-7366 

Filles d’Isabelle 

 

Réunion mensuelle le lundi 11 mars.  

 

Pour informations communiquez avec Gabrielle Genest Lacombe, 

régente, (418) 289-3445. 

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

                                                                      

L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la dé-

fense de droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap, 

vous invite à ses activités. 

 

Calendrier des activités :  Mars 2019 

 

Jeudi 7 : Viactive adaptée et jeux. Atelier « À vos frigos » ouvert à 

tous (gratuit) minimum de 15 personnes requis. 

Mercredi 13-20 : Viactive adaptée, ateliers d’art, chants, jeux et 

soupe de l’amitié. 

Jeudi 14 : Ateliers libres 

Jeudi 21 : Cuisine collective  

Mercredi 27 : Conférence de madame Céline Raymond, nutrition-

niste suivi d’un dîner fraternel et bingo. 

Aquaforme les mardis 5-12-19-26 mars 

http://www.apham.org/


 

 

 

 

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 


