
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 5 mars 2018, à 20 

heures, sous la présidence du maire, 

Monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, et Bertin Cloutier, conseillers

(ères). 

Rés. 2018-03-057 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois de février 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 février, tel que rédigé. 

Rés. 2018-03-058 : Dépôt de la 

correspondance de février 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de février 2018. 

Rés. 2018-03-059 : Approbation des 

comptes de février 2018 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

février 2018 au montant de  225 612,36 $. 

Avis de motion 

Suite à la présentation du projet de 

règlement 355-2018 modifiant le règlement 

323-2015 concernant la circulation des 

véhicules hors route (motoneiges) sur les 

chemins publics à la séance du 5 mars 2018, 

Jean-François Couture donne avis de motion 

à l’effet qu’il présentera à une séance 

ultérieure un règlement modifiant le 

règlement 323-2015 concernant la 

circulation des véhicules hors route 

(motoneiges) sur les chemins public 

Rés. 2018-03-060 : Demande au 

Ministère des Transports, du 

développement durable et de 

l’électrification des Transports pour la 

circulation des véhicules hors route 

(motoneiges) sur la route 153 

Le conseil demande au Ministère des 

Transports, du développement durable et de 

l’électrification des Transports 

d’autoriser une traverse de motoneiges de la 

rue Notre-Dame à l’intersection de la rue 

Veillette,  une traverse de motoneiges de la 

rue Saint-Jacques à l’intersection de la rue 

Vallée et le passage de motoneiges sur la rue 

Saint-Jacques de l’intersection de la rue 

Saint-Jean jusqu’au numéro civique 739, rue 

Saint-Jacques sur une longueur de 165m. 

Rés. 2018-03-061 : Nomination de routes 

Le conseil nomme officiellement les routes 

suivantes : 

14e avenue du Lac-Croche Sud 

15e avenue du Lac-Croche Sud 

Rés. 2018-03-062 : Renouvellement des 

assurances de la municipalité avec la 

MMQ 

Le conseil accepte l’offre de la Mutuelle des 

Municipalités du Québec pour le 

renouvellement des assurances de la 

municipalité pour un montant de 54 647 $ 

plus les taxes applicables.  

Rés. 2018-03-063 : Approbation des 

prévisions budgétaires 2018 de l’OMH 

de Mékinac 

Le conseil approuve le budget de l’OMH de 

Mékinac pour l’année 2018 pour l’immeuble 

de Sainte-Thècle comme suit :   

Revenus    81 722 

Dépenses 

Administration   17 774 

Concierge et entretien  20 870 

Énergie, taxes, assurances,  27 892 

Améliorations/modernisation   6 200 

Financement    13 222 

Services à la clientèle    6 172 

Total des dépenses            107 813 

Déficit (surplus)             -26 091 

Contributions 

Société Habitation Québec             23 482 

Municipalité                     2 609 

et s’engage à assumer sa quote-part des 

investissements effectués dans le cadre des 

travaux de remplacement, d’amélioration et 

de modernisation capitalisés(RAM-C) et 

plus particulièrement, son financement en 

capital et intérêts de l’ensemble des sommes 

octroyées à même le Plan québécois des 

infrastructures (PQI). 

Rés. 2018-03-064 : Nomination du comité 

d’embauche pour les étudiants 

Le conseil nomme Julie Veillette pour faire 

l’évaluation des étudiants qui seront 

embauchés pour le camp de jour et Jean-

Yves Piché pour les étudiants qui seront 

embauchés pour l’entretien des parcs. 

Rés.  2018-03-065 : Participation 

animation et loisirs/ tarif 2018 

Le conseil établit les tarifs suivants pour le 

service d’animation saison estivale 2018 : 

1 o Les frais d’inscription pour les activités 

de 9h à 16h seront de 125 $ pour le premier 

enfant, 100 $ pour  le deuxième enfant de la 

même famille, 75 $ pour le troisième enfant 

de la même famille et gratuit pour les autres 

enfants de la même famille pour l’été dont 

les parents sont résidents et/ou propriétaires 

à Sainte-Thècle et ces montants sont doublés 

pour les enfants dont les parents ne sont pas 

résidents et n’ont pas de propriété à Sainte-

Thècle. Le camp de jour débutera le 26 juin 

2018 jusqu’au 10 août 2018 soit pour une 

période de 7 semaines. (Même famille ou 

même adresse civique). 

2 o Offre un service de garde de 7h30 à 9h00 

et de 16h00 à 17h30 moyennant sept (7 $) 

dollars par jour par enfant. 

3 o  Retard après 17h30, une pénalité de 1$ 

aux 5 minutes sera imposée aux parents 

retardataires. 

4 o Tarif journalier pour le service 

d’animation  pour la saison estivale 2018: 

Tarif journalier : 12,00 $ par jour 

Tarif à la semaine : 50,00 $ par semaine. 
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Message du maire   

Bonjour, 

Le conseil municipal désire vous rappeler que bien que le printemps soit maintenant arrivé, il est interdit de mettre votre neige sur les 

trottoirs ou dans la rue afin de la faire fondre plus vite. Nous vous rappelons également que le printemps est une belle période pour faire 

un ménage de votre terrain afin de garder notre municipalité belle et accueillante. 

 

Le conseil municipal vous souhaite également de Joyeuses Pâques! 

 Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2018-03-066 : Programme 

d’assistance financière au programme 

d’accompagnement en loisir pour les 

personnes handicapées 

Le conseil demande une aide financière dans 

le cadre du Programme d’assistance financière 

au programme d’accompagnement en loisir 

pour les personnes handicapées à  l’URLS de 

la Mauricie pour la saison estivale. 

Rés. 2018-03-067 : Programme Desjardins 

Jeunes au Travail 

Le conseil demande une aide financière dans 

le cadre du Programme Desjardins Jeunes au 

Travail pour l’embauche d’un étudiant comme 

animateur au camp de jour. 

Rés. 2018-03-068 : Croque-livres au parc 

Saint-Jean-Optimiste 

Le conseil achète un croque-livres pour 

installer au parc Saint-Jean-Optimiste au coût 

de 210 $ plus taxes. 

Rés. 2018-03-069 : MRC de Mékinac offre 

de cours de tennis pour le camp de jour 

Le conseil décline l’offre de la MRC de 

Mékinac pour des cours de tennis qui auraient 

été donnés lors du camp de jour, car les 

participants sont trop jeunes. 

Rés. 2018-03-070 : Tirage au sort pour la 

location du Pavillon Desjardins 

Le conseil loue le pavillon Desjardins pour la 

période des fêtes aux personnes suivantes 

suite au tirage au sort : 

Le 24 décembre : Famille Suzanne Magnan 

Le 25 décembre : Famille Micheline Groleau 

Le 30 décembre : Famille Caroline Goyette 

Le 1er janvier : Famille de Carole Magnan 

Rés. 2018-03-071 : Demande d’aide 

financière dans le cadre du programme 

d’aménagement durable des forêts (PADF) 

Le conseil présente une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme 

d’aménagement durable des forêts 

(PADF) pour le rechargement d’une partie du 

chemin Joseph-Saint-Amant. 

Rés. 2018-03-072 : ADMQ congrès 2018 

Le conseil autorise le directeur général à 

assister au congrès 2018 de  l’ADMQ qui se 

tiendra à Québec les 13, 14 et 15 juin 2018. 

Les frais d’inscription et de séjour seront à la 

charge de la municipalité. 

Rés. 2018-03-073 : COMAQ/Formation 

Le conseil autorise la directrice générale 

adjointe  à assister à une formation de la 

COMAQ sur la maitrise du processus de 

préparation budgétaire et le programme 

triennal d’immobilisation qui aura lieu à Trois

-Rivières le 14  juin 2018. Les frais 

d’inscription et de séjour seront à la charge de 

la municipalité. 

Rés. 2018-03-074 : 13e Rencontre annuelle 

en loisir municipal 

Le conseil autorise Caroline Poisson, 

conseillère ou Julie Veillette, directrice des 

projets spéciaux, à assister à la 13e Rencontre 

annuelle en loisir municipal qui aura lieu à 

Saint-Étienne-des–Grès le 25 avril 2018. Les 

frais d’inscription et de séjour seront à la 

charge de la municipalité. 

Rés. 2018-03-075 : Jardinières et fleurs/

offre de service 

Le conseil accepte l’offre de Centre Jardin 

Multi-Fleurs comme suit : pour la fourniture 

de 45 jardinières, 4 balconnières, et 2 sacs 

d’engrais au montant de 3 110,70 $ plus taxes 

et pour l’aménagement et l’entretien des 

espaces verts  de la municipalité au montant 

de 4 800 $ plus taxes. 

Rés. 2018-03-076 : Demande de 

soumission sur invitations pour changer les 

fenêtres de l’Hôtel de Ville- phase III 

Le conseil demande des soumissions sur 

invitations à 2 entrepreneurs pour la phase III 

du remplacement des fenêtres de l’Hôtel de 

Ville. 

Rés. 2018-03-077 : Eau potable: CWA offre 

de service d’installation d’une sonde pour 

le niveau du réservoir d’eau potable et pour 

la réfection de la chambre de vanne du 

réservoir 

Le conseil accepte l’offre de CWA au montant 

de 3 940 $ plus les taxes applicables pour la 

fourniture et l’installation d’une sonde dans le 

réservoir d’eau potable afin de vérifier le 

niveau de l’eau et accepte l’offre de CWA au 

montant de 9 600 $ plus les taxes applicables 

pour la réfection de la chambre de vanne du 

réservoir d’eau potable. 

Rés. 2018-03-078 : Cancoppas offre de 

service d’un système d’alarme Module 

pour la station de surpression d’eau 

potable (FEPTEU) 

Le conseil accepte l’offre de Cancoppas au 

montant de 2 214,42 $ plus les taxes 

applicables pour la fourniture et l’installation 

d’un alarme Module pour la station de 

surpression d’eau potable dans le cadre du 

programme FEPTEU.  

Rés. 2018-03-079 : Fabrique de la Paroisse 

Saint-Cœur-de-Marie demande la gratuité 

de la salle Aubin, le 10 juin, pour 

l’inauguration officielle de la nouvelle 

paroisse  

Le conseil accepte de prêter gratuitement à la 

Fabrique de la Paroisse Saint-Cœur-de-Marie 

la salle Aubin, le 10 juin 2018, pour 

l’inauguration officielle de la nouvelle 

paroisse.  

Rés. 2018-03-080 : La Troupe du Caméléon 

demande la gratuité de la salle Aubin pour 

la présentation d’une pièce de théâtre  

Le conseil accepte de louer la salle Aubin à la 

troupe du Caméléon à 50% du cout habituel, 

soit 75 $ plus taxes par soirée pour les 11, 12, 

13, 19 et 20 mai 2018.  

Rés. 2018-03-081 : La Rentrée scolaire 

accessible demande la gratuité de la salle 

pour la vente de matériel scolaire à prix 

populaire  

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 

salle Aubin à La Rentrée scolaire accessible 

pour la vente de matériel scolaire à prix 

populaire, le mercredi 27 juin 2018.  

Rés. 2018-03-082 : Vente du camion 

Ford F-250 année 2002  

Le conseil vend un camion Ford F-250 de 

l’année 2002 à Jean-Marc Béland de Pièces 

d’autos St-Tite s.n.c. au montant de 500 $ plus 

les taxes applicables.  

Rés. 2018-03-083 : Association forestière 

de la Vallée du St-Maurice/distribution 

d’arbres 

Le conseil autorise Louis Paillé, directeur 

général et secrétaire-trésorier à commander 

des plants via l’Association forestière de la 

Vallée du St-Maurice, dans le cadre du MAF 

2017 et d’assurer la gestion du projet en lien 

avec la distribution des plants. 

Rés. 2018-03-084 : Publicité dans le 

Nouvelliste 

Le conseil accepte de prendre une publicité 

dans le cahier spécial du Nouvelliste pour le 

mois de l’arbre, telle que l’année dernière.  

Rés. 2018-03-085 : Sonia Bélanger 

demande un accord de la municipalité 

pour aménager un service de garde en 

milieu familial au 110, rue Notre-Dame  

Le conseil est en accord avec le projet Sonia 

Bélanger afin d’aménager un service de garde 

en milieu familial au 110, rue Notre-Dame à 

Sainte-Thècle.  

Rés. 2018-03-086 : Don à la Coopérative de 

Solidarité en Santé de Sainte-Thècle  

Le conseil verse le montant reçu de la 

Fondation de la Coopérative de Solidarité en 

Santé de Sainte-Thècle, soit la somme de 

20 000 $, à la Coopérative de de Solidarité en 

Santé de Sainte-Thècle. 

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

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement 

entérinées par l’adoption du procès–verbal à 

la prochaine réunion du conseil qui aura lieu 

mardi le 3 avril 2018  à 20 heures, à la salle 

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



Section Urbanisme 

RÈGLEMENT ZONAGE: SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 

 

La municipalité de Sainte-Thècle, avec son pouvoir de régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres, a réglementé 

l'abattage d'arbre par son règlement de zonage afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement du-

rable de la forêt privée. Plusieurs enjeux ont été pris en considération dans la règlementation municipale sur l'abattage d'arbres, 

notamment la protection de la forêt et les coupes à blanc selon les espèces forestières de valeur commercial et leurs catégories, 

tant en milieu forestier qu'agricole; des règles à suivre pour la coupe sélective, des zones de protection du couvert forestier par 

rapport au périmètre urbain, à certaine rivière et lac, ceux situés dans les zones à dominance récréative et protection des zones de 

protection d'approvisionnement en eau potable. Cette règlementation protège également les érablières, les corridors routiers et l'abattage 

d'arbres sur les îles. Ceci-dit, toute personne ou entreprise désirant faire la récolte d'arbres de façon commercial doit obtenir un certifi-

cat d'autorisation de la municipalité afin de vérifier la conformité de votre récolte au règlement de zonage. Vous pouvez consulter la 

règlementation sur le site internet de la municipalité. Lien : http://www.ste-thecle.qc.ca/documentation/urbanisme/regl337-2016.pdf 

Ou avec l'inspecteur en en bâtiment et environnement M. Éric Piché au 418-289-2070 poste 4. 
 

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, 

activités, 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.  

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES 
 

À toutes les années, lors de la fonte des neiges, la fièvre du grand ménage extérieur nous envahie. Il est temps de nettoyer 

les terrains, démanteler et remiser clôtures à neige et abris temporaires. Les abris temporaires sont fort utiles pour la pé-

riode hivernale. Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1er octobre d’une année au 1er mai de l’année 

suivante. Donc à compter du 1er mai tout abri temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au mois 

d’octobre.  
 

Si votre besoin serait d’abriter de façon permanente vos biens, la construction d’un bâtiment comme un garage ou une 

remise serait un choix plus judicieux qu’un abri temporaire. Cette construction devra respecter les normes et règlements 

municipaux concernant son implantation, ses dimensions et sa hauteur. Pour ce faire, rencontrez notre inspecteur en bâti-

ment et en environnement qui vous aidera dans la démarche de l’obtention de votre permis municipal afin de pouvoir enfin 

réaliser votre projet 
 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 

 

Prendre note que l’écocentre municipal débutera le 1er avril son horaire d’été. Il sera donc ouvert tous les samedis, de 9h à midi et 

de 13h à 16h. 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS 

 

Notez que vous êtes en tout temps obligé de ternir votre chien en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres lorsque vous vous 

promenez sur le trottoirs. De plus, vous êtes dans l’obligation de ramasser les excréments de vos animaux sur la voie publique et 

les trottoirs, à défaut de quoi une amende, variant entre 40$ et 120$ pourrait vous être émise. Si vous possédez un chien vous 

devez obligatoirement avoir une licence disponible au bureau municipal au coût de 10$ pour le premier chien et 20$ pour le se-

cond. Merci de votre collaboration. 

LA MUNICIPALITÉ EST LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE DE 3 PERSONNES INTÉRESSÉES À LA RECHERCHE DE 3 PERSONNES INTÉRESSÉES 

À DEVENIR PREMIER RÉPONDANT, SELON LES CONDITITIONS INDI-À DEVENIR PREMIER RÉPONDANT, SELON LES CONDITITIONS INDI-

QUÉES DANS LA RÉSOLUTION 2018QUÉES DANS LA RÉSOLUTION 2018--0202--038 PRÉSENTES EN PREMIÈRE038 PRÉSENTES EN PREMIÈRE  

PAGE DE CE BULLETIN. TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DOIT FAIRE PAR-PAGE DE CE BULLETIN. TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DOIT FAIRE PAR-

VENIR SON CURRICULUMVENIR SON CURRICULUM  VITAEVITAE  À LA MUNICIPALITÉ DEÀ LA MUNICIPALITÉ DE  SAINTESAINTE--

THÈCLE, AU 301, RUE SAINTTHÈCLE, AU 301, RUE SAINT--JACQUES, SAINTEJACQUES, SAINTE--THÈCLE (QC), G0X3GTHÈCLE (QC), G0X3G0.0. 

Section Emplois 

http://www.ste-thecle.qc.ca/documentation/urbanisme/regl337-2016.pdf


Bibliothèque municipale 
 

Nouveautés du mois! 

 

Romans adultes         

Auteur   Titre        

Marie-Claire Blais Une réunion près de la mer     

Maryam Madjidi Marx et la poupée      

Elena Ferrante L’amie prodigieuse Tome 4 : L’enfant perdue   

Pierre Lemaître Couleurs de l’incendie     

J-François Caron De bois debout         

Steven Price  L’homme aux deux ombres        

Delphine De Vigan Les loyautés       

Heather O’Neill Hôtel Lonely Hearts      

 

Romans enfants 

Amélie Panneton Comme une chaleur de feu de camp 

Kelly Barnhill La fille qui avait bu la lune 

R.J. Palacio  Êtes-vous prêt à rencontre Auggie Pullman? 

Nadine Poirier Les histoires de la gardienne 

   Le cimetière 

   Le fantôme 

Marie Potvin  Les filles modèles Tome 9 : Mots magiques 

Mireille Villeneuve Le grand livre des aventures de Félicio 

Section Culture 

Section Divers 



Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie! 
PROJET CULTUREL  

 

VIENS VIVRE L’EXPÉRIENCE ESCOUADE INDÉPENDANSE !  
 

LE COMITÉ CULTUREL DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-THÈCLE DÉSIRE METTRE SUR PIEDS DES ATELIERS 

DE DANSE LES SAMEDIS DU MOIS D’AVRIL 2018 (7,14, 21 ET 28 AVRIL). 
 

LES COURS AURAIENT LIEU AU PAVILLON DESJARDINS. MINIMUM REQUIS DE 10 PARTICIPANTS DE 6 À 12 ANS ET 

MAXIMUM DE 12 PAR GROUPE AFIN QUE LES COURS AIENT LIEU. ÉLÈVES DE SECONDAIRE I ACCEPTÉS SI DES 

PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES. 
 

9H30 À 11H. 4 SORTES DE DANSES DIFFÉRENTES SOIT HIP-HOP, JAZZ, GUMBOOT (danse avec bottes d'eau) ET DANSE 

AVEC RUBAN RYTHMIQUE  
 

N’hésitez pas à communiquer avec Julie Veillette, 418-289-2070 poste 3 ou julie.veillette@regionmekinac.com pour les inscriptions! 

Il est obligatoire de s’inscrire AVANT le 28 MARS, en payant directement à l’Hôtel de Ville 

Premiers arrivés, premiers inscrits! 

  

Gymnastique artistique et Trampoline 

À partir de 3 ans (garçons et filles)  

Session printemps 2018, 7 semaines—Cours débutant le 7 mai jusqu’au 23 juin 2018 

 

Nos entraîneurs guideront votre enfant à travers une série d’activités amusantes et divertissantes favorisant le développement de l’enfant. Les 

Gymnatech sont qualifiés et équipés pour offrir des cours aux garçons et aux filles. Équipe de compétition et défi. 

 

Entraîneur certifié pour garçons et filles (PNCE) - Cours de trampoline entraîneur certifié (PNCE) 

 

INSCRIPTION: 

Quand: Vendredi 27 avril 2018 de 18h à 20h 

Où: Au gymnase de l’école Masson de Ste-Thècle 

Jours Masson :  Lundi de 16h à 19h, mercredi de 16h30 à 18h 30 et 18h à19h, vendredi de 17h à 20h et de 17h à 19h. 

Frais d’inscription payés au moment de l’inscription. (Chèque ou argent) 

AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 

 

COÛTS : 1 HEURE 70$, 2H 90$, 3H 110$, 6H 170$ POUR NON-COMPÉTITEURS ET 200$ POUR COMPÉTITEURS 

ASSURANCE OBLIGATOIRE : 28$ RÉCRÉATIF, 66$ COMPÉTITEUR (si pas déjà payé) 

 

Information: gymnatech@globetrotter.net 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Par la présente, la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle invite ses membres à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra 

 

Mercredi le 25 avril 2018 

À la Salle Aubin de Sainte-Thècle 

301, rue Saint-Jacques,  

(entrée par la cour arrière) 

Dès 19h00 

 

L’ordre du jour sera remis sur place.  Les administrateurs sortants et rééligibles sont  madame Danielle Cadotte, et monsieur Pierre Naud. 

Nous comptons sur votre présence. 

N.B. Seuls les membres ayant acquitté leur contribution annuelle 2017 pourront participer activement à l’assemblée. 

 

Gilles Baril, Secrétaire du conseil d’administration 

 

Donnée à Sainte-Thècle, ce 26 mars 2018 

 

Au mois prochain ! 

 

Pour informations, commentaires, suggestions ou pour discuter d’un projet d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418-289-

2070, poste 3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com. 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com
mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Activités 
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817 

 

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la 

population au déjeuner familial qui aura exceptionnelle-

ment lieu le deuxième dimanche d’avril, à cause de la fête de Pâques, 

soit le dimanche 8 avril après la messe de 9 h à la salle Morin au sous

-sol de la sacristie. Animation et jeux pour les enfants. Coût du repas : 

8$ pour les adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour 

les 0 à 6 ans. Bienvenue à tous.   

 

RÉUNION MENSUELLE : Tous les membres du troisième degré 

sont invités à la réunion mensuelle, le jeudi 19 mars à la salle située 

au 271, rue Masson à Sainte-Thècle.   

 

La réunion des membres du quatrième degré aura lieu le lundi 23 

avril 2018 à 19h30 à la salle située au 271, rue Masson à Sainte-

Thècle.  

 

Pour toutes informations :  Michel Rheault à 418-289-1329.  

                Promotion Ste-Thècle 

 

Bingo le samedi 7 avril 2018 à la Salle Aubin de Sainte-

Thècle. Ouverture des portes à compter du 18h 

 

Coût : 15$ par personne 

18 ans et plus 

 

2000$ en prix! 

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. Louison Massicotte au 418-289-2735 

 

Femmes ou hommes de 40 ans et plus. 

 

* Une inscription de 10,00$ servira à acheter des balles et des bâtons. 

 

POUR UN BON CARDIOVASCULAIRE,  

VENEZ PRENDRE L’AIR !   

LIGUE DE BALLE  D    nNÉE AMICALE 

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 : Avril 2018 

 

Mercredi 4           Sortie d’intégration : Magasinage Trois-Rivières 

 

Mercredi 11         Sortie à la Cabane à sucre  

 

Jeudi 12-23          Activité avec la clientèle D.I    

 

Mercredi 18         Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux, et soupe 

         de l’amitié 

 

Jeudi 19                Cuisines collectives 

 

Mercredi 25          Activité bénéfice : Fonds Marie-Claude Tellier  

FADOQ Ste-Thècle 

 

Dîner du 17 avril  à 11h30 à la salle Léda-Paquin, local 214 

de l’Hôtel de Ville, au coût de 10$. Donnez vos noms pour le 13 avril 

à Lisette (418) 289-3172, Clémence (418) 289-2745 ou Lise (418) 

289-3839. L’assemblée générale annuelle suivra le dîner, vers 13h. 

 

Bienvenue à tous! 

Lisette Germain, présidente 

Filles d’Isabelle 

 

Réunion mensuelle le lundi 9 avril à 19h30. 

 

Pour informations, communiquez avec madame 

Viviane Paquin au 418-289-2024. 

 

Bienvenue à toutes! 

tel:(418)%20289-1329
http://www.apham.org/


Section Activités 
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!  
 

Mercredi 4 avril de 10h à 17h : Journée d'inscriptions aux 

activités d'Avril, Mai et Juin de la Programmation Hiver-Printemps.  
 

Mercredi 11 avril de 13h15 à 15h30 : Causerie « Pour faire le plein, 

il faut d'abord faire le vide » avec Danielle L'Heureux au Centre de 

femmes. 
 

Jeudi 12 avril de 13h15 à 15h30 : Causerie « Se protéger contre la 

fraude » avec Michel Rheault au Centre de femmes. 
 

Lundi 16 avril de 13h30 à 15h30 : Nous voulons être à votre écoute 

lors de cette « Rencontre Entre-Femmes ». Venez faire connaissance 

avec Femmes de Mékinac, échanger, faire une pause à la Maison des 

Jeunes L'Index située au 515, rue des Loisirs à Notre-Dame-de-

Montauban . Café et galettes servis gratuitement. 
 

Les Mercredis 18 et 25 avril de 13h30 à 15h30 : Ateliers Échanges « 

Mieux vivre un deuil » avec Karine Leclerc au deuxième étage du 

Centre de femmes. À partir du 4 avril, vous pouvez vous inscrire à 

ces deux rencontres. 
 

Mercredi 18 avril de 19h à 21h : La Petite douceur du mois avec 

Marie-des-neiges Trépanier, propriétaire de L'Univers de Mary, Ta-

touage et ongles. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes. 
 

Jeudi 19 avril de 13h15 à 15h30 : Atelier historique et gourmand 

« Cabinet des curiosités » avec Anne-Renaud Deschênes, Académie 

des Ripailleurs au Centre de femmes. Coût : 2$ par participante. 
 

Samedi 21 avril de 10h30 à 16h : Journée « La vie comme je 

l’aime » avec Marcia Pilote. Voyez l’événement sur facebook : 

https://www.facebook.com/events/1445197408942012/  
 

Jeudi 26 avril de 9h30 à 11h30 : Assemblée de cuisine « Parlons 

adoption » avec Nathalie Magny au Centre de femmes. 

 

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

https://www.facebook.com/events/1445197408942012/
http://www.femmekinac.qc.ca




 

 

 

 

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 


