
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 13 novembre 2017, 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. 2017-11-341 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois d’octobre  

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 2 octobre et de la séance 

ajournée du 3 octobre 2017, tel que rédigé. 

Rés. 2017-11-342 : Dépôt de la 

correspondance d’octobre 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois d’octobre 2017. 

Rés. 2017-11-343 : Approbation des 

comptes d’octobre 

Le conseil adopte les comptes du mois 

d’octobre au montant de 2 084 435,88 $. 

Rés. 2017-11-344 : Dépôt du procès-

verbal de l’élection du 5 novembre 2017 

Le conseil adopte le procès-verbal de 

l’élection du 5 novembre 2017 déposé par 

Louis Paillé, directeur général et secrétaire-

trésorier. 

Rés. 2017-11-345 : Nomination 

du maire suppléant 

Le conseil nomme Caroline Poisson, 

conseillère au siège numéro 4, mairesse 

suppléante pour les six prochains mois et 

substitut du maire, en cas d'absence, pour 

participer aux assemblées de la M.R.C. de 

Mékinac. 

Rés. 2017-11-346 : Nomination sur 

différents comités 

Le conseil nomme représentant sur les 

comités suivants : 

Alain Vallée, maire, représentant municipal 

sur le comité de relation de travail (CRT), 

sur le comité de voirie et d’infrastructures et 

sur le nouveau conseil d’administration de 

l’Office municipal d’Habitation de Mékinac. 

Jean-François Couture, conseiller au poste 

numéro 1, représentant municipal pour la 

culture, sur le Conseil d’administration de 

l’Office municipal d’Habitation et sur le 

comité de protection des lacs. 

Claudette Trudel-Bédard, conseillère au 

poste numéro 2, représentante municipale 

pour la culture, sur le comité consultatif 

d’urbanisme et sur le Conseil 

d’administration de l’Office municipal 

d’Habitation. 

Julie Bertrand, conseillère au poste numéro 

3, représentante municipale pour le réseau 

en loisir Mékinac et responsable du camp de 

jour (PAL). 

Caroline Poisson, conseillère au poste 

numéro 4, représentante municipale pour le 

réseau en loisir Mékinac, responsable du 

camp de jour (PAL) et sur le conseil 

d’administration de la Politique Familiale. 

Jacques Tessier, conseiller au poste numéro 

5, représentant municipal sur le comité de 

relations de travail (CRT) de la municipalité 

et  sur le Conseil d’administration de 

l’Office municipal d’Habitation. 

Bertin Cloutier, conseiller au poste numéro 

6, représentant municipal sur le comité de 

voirie et d’infrastructures de la municipalité. 

Rés. 2017-11-347 : Formation des élus 

Le conseil autorise Julie Bertrand, 

conseillère au poste numéro 3, à assister aux 

formations rôles et responsabilités des élus

(es) et le comportement éthique. Les frais de 

déplacement et de séjour seront remboursés 

par la municipalité. 

Rés. 2017-11-348 : FQM/proposition 

d’adhésion à l’assurance collective pour 

le 1er janvier 2018 

Le conseil autorise l’adhésion de la 

Municipalité de Sainte-Thècle au contrat 

d’assurance-collective souscrit par la FQM 

pour la période prenant effet au 1er janvier 

2018 et s’engage ensuite à lui donner un 

préavis d’une année avant de quitter ce 

regroupement; autorise la FQM et ses 

mandataires FQM Assurance et AON 

Hewitt à avoir accès à son dossier 

d’assurance collective auprès de l’assureur 

dans le respect des règles de protection des 

renseignements personnels; accorde à la 

FQM et ses mandataires désignés 

(actuellement FQM Assurance et AON 

Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert 

conseil et courtier exclusif en  assurance 

collective et qu’elles soient les seules 

personnes attitrées et autorisées à 

représenter celle-ci auprès de l’assureur 

désigné relativement à l’application du 

régime d’assurance collective; autorise que 

la présente résolution ne limite en rien le 

droit de la FQM ses mandataires désignés et 

y substituer un autre et autorise que la 

présente résolution soit immédiate et 

révoque tout autre mandat accordé 

antérieurement, sans autre avis. 

Rés. 2017-11-349 : Demande 

d’autorisation de Sabrina Strauss 

Le conseil autorise Sabrina Strauss à placer 

temporairement, soit jusqu’à la fin du mois 

d’avril 2018, une maison mobile sur le 

terrain du 2471 chemin Saint-Pierre Nord à 

Sainte-Thècle. 

Rés. 2017-11-350 : Demande de 

modification des taxes de services de 

Nadine Thouin 
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Message du maire   

                                     

Le conseil municipal remercie tous les gens qui ont participé de près ou de loin aux élections municipales, que ce soit les candidats, 

qu’ils aient été élus ou non, les électeurs qui se sont déplacés nombreux pour venir voter et le personnel électoral pour ces longues 

heures de travail. C’est grâce à vous tous que la démocratie est possible. 
 

Le conseil félicite également les lauréats suivants du Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce de Mékinac : Roxanne Monfette 

et Olivier Myre du Café-Boutique Aux Cinq Sœurs, Martin Brière et Pascal Lavallée de la Boulangerie Germain, Patrick Leblanc de 

Mékinac Tattoo ainsi que l’entrepreneur jeunesse de l’année Hermann Bourassa et la personnalité d’affaires Pascal Lavallée! Merci de 

faire rayonner notre municipalité par votre engagement et votre dynamisme! 

 

Le conseil municipal souhaite également à toute la population, un très joyeux temps des Fêtes. 
Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil ne modifie pas les taxes de services 

pour les ordures et la récupération pour le 27, 

chemin de la Cascade, considérant que les 

propriétaires habitent en permanence cet 

immeuble. 

Rés. 2017-11-351 : Approbation du budget 

pour l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

Le conseil approuve le budget pour l’année 

2018 au montant de 38 231 $ plus les frais de 

déplacement concernant l’entente pour la 

fourniture d’un inspecteur en bâtiment et en 

environnement par la MRC de Mékinac à 

notre municipalité.  

Rés. 2017-11-352 : Mandat à la 

Corporation de Transport Adapté 

 Mékinac et Adhésion pour l’année 2018 

Le conseil mandate la Corporation de 

Transport Adapté Mékinac pour organiser un 

service de transport adapté sur son territoire 

en 2018, adopte les prévisions budgétaires 

2018 de la Corporation de Transport Adapté 

Mékinac au montant de 160 070 $ et adopte le 

montant de notre cotisation pour l’exercice 

financier 2018 soit 7 510 $, lequel sera 

acquitté en deux versements égaux, le premier 

en janvier 2018 et le second en juillet 2018. 

Rés. 2017-11-353 : Approbation du budget 

pour les pinces de désincarcération 

Le conseil approuve le budget pour l’année 

2018 au montant de 6 500 $ pour les pinces de 

désincarcération.  

Rés. 2017-11-354 : Déneigement Simon 

offre de service pour le déneigement des 

bacs de 1100 litres à déchets et du réservoir 

d’eau au nord du Lac-du-Jésuite 

Le conseil accepte l’offre de Déneigement 

Simon pour le déneigement des  bacs de 1100 

litres et du réservoir pour le service d’incendie 

au coût de 1 580,91 $ taxes incluses pour la 

période du 1er novembre au 1er avril. 

Rés. 2017-11-355 : Michel Demers demande 

de transférer le contrat de déneigement des 

chemins Joseph-Saint-Amant et du Canton-

de-Le Jeune à Déneigement Simon 

Le conseil accepte le transfert du contrat de 

déneigement des chemins Joseph-Saint-Amant 

et du Canton-de-Le Jeune à Déneigement 

Simon aux mêmes conditions que Michel 

Demers. 

Rés. 2017-11-356 : Gilles Lacourse/

Déneigement des conteneurs de déchet et 

récupération du chemin Saint-Pierre Sud 

Le conseil accorde une compensation de 190 $ 

à Monsieur Gilles Lacourse pour le 

déneigement des  conteneurs de déchet et de 

récupération pour la saison hivernale 2017-

2018, situés à l’intersection du chemin Saint-

Pierre Sud et du chemin du Lac-Moreau. 

Rés. 2017-11-357 : Demande du service 

d’incendie (portable et imprimante) 

Le conseil autorise l’achat d’un portable 

Lenovo E570 I5 et une imprimante Lexmark 

CX317dn de MicroGest Informatique au coût 

de 1 767,30 $ taxes incluses. 

Rés. 2017-11-358 : Réserve pour 

camion à déchet 

Le conseil autorise la création d‘une réserve 

pour le camion à déchet d’un montant de 

20 000 $ annuellement, conjointement avec la 

municipalité du Lac-aux-Sables avec un 

partage du montant de 50% chacun et ce 

depuis l’année 2012. 

Rés. 2017-11-359 : Opération Nez Rouge/

Demande d’aide financière 

Le conseil accorde une aide financière de 

100 $ à Opération Nez Rouge dans le cadre de 

leur campagne de financement 2017. 

Rés. 201-11-360 : Opération Nez Rouge/

participation nomination d’un responsable 

Le conseil nomme Caroline Poisson 

responsable de sa municipalité pour participer 

à une journée d’Opération Nez Rouge. 

Rés. 2017-11-361 : Demande d’aide 

financière – Fondation du Foyer de 

Sainte-Thècle 

Le conseil accorde une aide financière de 

350 $ à la Fondation du Foyer de Sainte-

Thècle qui servira à l’amélioration de la 

qualité de vie des usagers du Centre 

multiservices Foyer de Sainte-Thècle. 

Rés. 2017-11-362 : Demande de réduction 

du tarif pour la location de la salle Aubin 

de la Foire Mékinoise 

Le conseil n’accorde pas de réduction de la 

location de la salle Aubin pour la Foire 

Mékinoise. 

Rés. 2017-11-363 : La Fabrique de 

Sainte-Thècle/Demande de gratuité de 

la salle Aubin 

Le conseil accorde la gratuité de la salle 

Aubin le 1er décembre 2017 à la Fabrique de 

Sainte-Thècle pour l’organisation d’une soirée 

afin d’honorer Madame Huguette Trudel qui a 

été au service de la communauté chrétienne 

pendant 54 ans. 

Rés. 2017-11-364 : RSG de Ste-Thècle/

Demande de gratuité de la salle  Aubin 

Le conseil accorde la gratuité de la salle 

Aubin le 22 décembre 2017 au RSG de Ste-

Thècle pour l’organisation d’une fête de Noël  

des tout-petits fréquentant leurs milieux de 

gardes. 

Rés. 2017-11-365 : Les Aides Familiales 

de Mékinac/Demande de gratuité du 

Pavillon Desjardins 

Le conseil n’accorde pas la gratuité du 

Pavillon Desjardins le 30 novembre 2017 aux 

Aides Familiales de Mékinac pour leur party 

de Noël. 

Rés. 2017-11-366 : Les éducatrices en 

milieu familial/Demande de gratuité d’un 

local 

Le conseil n’accorde pas la gratuité d’un local 

aux éducatrices en milieu familial pour des 

formations de 1er soins de la CNESST. 

Rés. 2017-11-367 : Demande d’aide 

financière du Resto-Bistro le Ste-Thècle 

Le conseil accorde une aide financière au 

montant de 5 000 $ pour le Resto-Bistro le Ste

-Thècle car il répond au critère de création 

d’emplois et de réactiver un local vacant. 

Cette aide financière sera versée seulement 

après 6 mois d’opération du commerce. 

Rés. 2017-11-368 : Plaisirs d’hiver 

Le conseil accorde un budget de 600 $ pour 

l’activité Plaisirs d’hiver qui aura lieu en 

2018. 

Rés. 2017-11-369 : Réseau Biblio : 

nomination des représentants officiels 2018 

Le conseil nomme comme représentants 

officiels 2018 de la bibliothèque municipale 

de Sainte-Thècle pour le Réseau Biblio 

CQLM soit : Claudette Trudel-

Bédard  représentante (répondant) – élue 

municipale et Diane Proulx comme 

coordonnatrice  de la bibliothèque municipale.  

Rés. 2017-11-370 : Bibliothèque municipal/

Achat d’équipements 

Le conseil autorise l’achat des items suivants : 

sculptures de Léo Vallée au montant de 75 $,  

meubles pour un coin lecture au montant de 

900$ de Meubles Jacob, achat de peinture et 

peinturer les petites chaises d’enfants et achat 

de autocollants vinyles givrés pour remplacer 

les stores dans les fenêtres de la compagnie 

Caméléon au  montant de 100 $ plus taxes. 

Rés. 2017-11-371 : Offre de service de 

Englobe pour les travaux d’eau potable 

dans le cadre du programme FEPTEU 

Le conseil autorise l’embauche de la Firme 

Englobe au montant de 4 253 $ plus taxes 

pour les services de laboratoire reliés aux 

travaux dans le cadre du programme FEPTEU 

d’eau potable pour Sainte-Thècle et Lac-aux-

Sables (secteur Hervey-Jonction).  

Rés. 2017-11-372 : ADMQ/formation sur 

les impacts de la loi 122 

Le conseil autorise Julie Veillette, directrice 

des projets spéciaux à assister à la formation 

de l’ADMQ intitulé les impacts de la loi 122 

sur le travail des directeurs généraux et 

secrétaires-trésoriers qui aura lieu le 7 et 8 

février 2017 à Trois-Rivières. Les frais 



MAIRE 
      Monsieur Alain Magnan        33 

      Monsieur Michel Rheault      447 

      Monsieur Alain Vallée (sortant)    540     

      Monsieur André C. Veillette     336      
 

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 1 
Madame France Cloutier     490 

Monsieur Jean-François Couture (sortant)   847 

 

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 2 
Monsieur David Plamondon    416 

Madame Claudette Trudel-Bédard (sortant)  920  
 

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 3 
Madame Julie Bertrand             1 039 

Monsieur Gilles Lacourse     282 

 

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 4 
Monsieur Marc Cloutier     556 

Madame Caroline Poisson    782     

 

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 5 
Madame Pascale Marcouiller    444 

Monsieur Jacques Tessier (sortant)   887    
 

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 6 
Monsieur Bertin Cloutier (sortant)   741 

Monsieur Yves Paquin     605 

 

BULLETINS REJETÉS :     246 

TOTAL DES VOTEURS:                  1 373 

VOTANTS INSCRITS:                  2 136 

 

DONNÉ À SAINTE-THÈCLE, CE 8 NOVEMBRE 2017. 
 

Louis Paillé 
Président d'élection 

Avis public du résultat de l’addition des votes 

Municipalité 
SAINTE-THÈCLE 

  Scrutin du 

2017 11 05 

  

de séjour seront payés par la municipalité. 

Rés. 2017-11-373 : Offre de CRT 

Therrien pour le changement de 2 vannes 

à l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte l’offre de CRT Therrien au 

montant de 3 327,23 $ plus les taxes pour la 

fourniture et la pose de 2 vannes pour le 

système de chauffage de l’Hôtel de Ville dans 

le cadre du programme PIC-150.  

Rés. 2017-11-374 : Offre de Construction 

Éric Lefebvre pour la réparation des abris 

d’entrée de l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte l’offre de Construction 

Éric Lefebvre au montant de 11 842,43 $ 

taxes incluses pour la réparation des abris 

d’entrée de l’Hôtel de Ville dans le cadre du 

programme PIC-150.  

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 décembre 2017 à 20 heures, à la 

salle du conseil,  local 213, de l’Hôtel de 

Ville. 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES, 

SOIT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2017 AU MERCREDI 3 JANVIER 2018.  

DE RETOUR LE JEUDI 4 JANVIER À 8H30. 

 

LE PERSONNEL VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE 2018 ! 



Section Urbanisme 
       ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

 

Prendre note que dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer un 

maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes: il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 

le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; cette toile doit être fixée à une structure en bois 

ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes: 2 mètres d’une 

borne-fontaine; 3 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue et sur une propriété privée; 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain 

et respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux intersections. Hors de la période autorisée, les abris 

d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 

 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 
 

Prendre note que l’écocentre municipal commencera bientôt son horaire d’hiver. À compter du 16 décembre, l’écocentre sera ou-

vert uniquement le samedi matin, de 9h à midi. 

 

 

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. 

 

 

PÊCHE SUR GLACE 

 

Si vous désirez faire de la pêche sur glace, la municipalité vous 

recommande de respecter une certaine épaisseur de glace avant de vous 

aventurer sur un cours d’eau. Vous trouverez, à gauche, un croquis fourni 

par le Ministère qui indique, selon la façon dont vous souhaitez accéder au 

plan d’eau gelé, l’épaisseur minimum recommandée pour une glace neuve 

et transparente. 

 

De plus, si vous désirez pratiquer la pêche sur glace sur le Lac-des-Chicots, 

notez que vous devez rester vigilants afin d’éviter de propager la 

myriophylle à épi sur d’autres lacs. Vous devez laver à eau chaude tout le 

matériel qui sera en contact avec l’eau. 

 

La municipalité vous remercie de votre collaboration et vous invite à la 

prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 

Section Divers 
Animateur recherché! 

 

La Maison des Jeunes L’Ado-Thècle est à la recherche d’un animateur ou d’une animatrice âgé(e) 

de plus de 18 ans. Nous recherchons un animateur disponible le mercredi soir, de 18h à 21h et aussi 

pour des remplacements le jeudi, vendredi ou samedi durant l’année scolaire. 

 

Le salaire est de 11,75$ de l’heure. 

 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal, en personne, au 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, ou par courriel, 

à ste-thecle@regionmekinac.com. 

 



Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie! 
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 6 novembre dernier, la confirmation de la part de la 

SHQ pour la réservation de 8 nouveaux logements de type 3 ½. Si l’agrandisse-

ment devait avoir lieu au cours de l’année 2018 (été ou automne 2018) et que vous 

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. 
 

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. 

Bibliothèque municipale—Nouveautés! 
 

Romans adultes  Documentaires adultes 

Auteur Titre  Auteur  Titre 

Marie Laberge Affaires privées  Denise Filiatrault Quand t’es née pour un petit pain 

Louise Desjardins L’idole 

Michèle Ouimet L’heure mauve 

Dan Brown Origine 

Agnès Gruda Onze petites trahisons 

Marie Potvin Il était une fois … Manon, Suzie, Flavie 

 

La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 8 janvier 2018 pour le temps des fêtes. 

Joyeux temps des fêtes!  

L'équipe des bénévoles 

Section Culture 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Vous recherchez une salle à louer pour le temps des Fêtes? 
 

Il nous reste encore quelques dates de disponibles! 

 

Pavillon Desjardins       Club de ski de fond Le Geai Bleu  

140, rue Saint-Jean       2501, chemin Saint-Michel Nord 

1er, 2, 8, 9, 15, 22, 25, 27 et 28 décembre    1er, 8, 9, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27 et 28 décembre 

Coût : 120$ taxes incluses.      Coût : 95$ taxes incluses. 

Capacité d’accueil : 50 personnes.     Capacité d’accueil : 65 personnes. 

 

Pour plus d’informations ou pour réservations, appelez le bureau municipal au 418-289-2070. 



 

 

 

 

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 

Charcuterie maison 

Boulangerie - Boucherie - Produits fumés 
 

Éric Moreau, propriétaire 

bx06551stethecle@sobeys.com 

 

171, rue Lacordaire, Sainte-Thècle, Qc G0X 3G0 

Tél.: 418 289-2240 Fax: 418-289-2323 



Section Sécurité Incendie 

L’hiver : confort et sécurité  
 

Quand on parle de prévention des incendies, plusieurs volets peuvent être abordés. On vous vous rappelle souvent l’importance 

d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels dans vos résidences.  

 

Mais d’autres gestes peuvent être posés pour éviter un début d’incendie et assurer la sécurité de nos familles : 

 

 Assurez-vous de garder les sorties de vos résidences libres de tout obstacle (neige, bois, entreposage etc.). Les fenêtres de sous-sol sont 

aussi considérées comme des moyens de sorties. Gardez-les dégagées. 

 Si vous utilisez des chauffages d’appoint, n’utilisez que des appareils certifiés et gardez toute matière combustible éloignée. De plus, ils 

ne doivent pas être utilisés en permanence.  

 Dégagez vos installations de chauffage de toute matière combustible. (Rideaux, divans etc.) 

 N’utilisez pas de rallonges électriques pour des installations permanentes. Souvent elles ne sont pas conçues pour supporter une grande 

charge électrique et finissent par surchauffer. Évitez aussi de surcharger le circuit électrique. 

 Préparez un plan d’évacuation en cas d’incendie. Discutez-en avec les membres de vos familles.  

 

Le saviez-vous? 

 Les panneaux de distribution électriques de vos résidences doivent être dégagés d’au moins 1 mètre tout autour et ils 

doivent être accessibles en tout temps. 

 Avec le temps les matériaux perdent leur résistance au feu. Le meilleur exemple est le bois. Plus il sèche, plus facile-

ment il s’allume. Il en est de même pour la plupart des matériaux. Laissez donc un espace raisonnable entre toute ma-

tière combustible et tout appareil de chauffage. 

 

Christian Paré, directeur du Service incendie secteur est de Mékinac 

Bureau; 418-336-2640  Cellulaire; 418-365-0958 christian.pare@regionmekinac.com  

Section Activités 

 

Filles d’Isabelle 

 

Le lundi 11 décembre, souper à 17h30 suivi de la 

réunion. Réservations auprès de madame Viviane 

Paquin (289-2024). Membres et amies invitées.  

 

Renouvellement des cartes de membres. Responsable : Manon Baril 

(289-3140) 

 

Pour faire partie de la grande famille d'Opération Nez 

Rouge Mékinac comme bénévoles, vous pouvez 

communiquer avec mesdames Ginette Matton et 

Guylaine Dulong (418-365-4811).    

 

Les soirs d'opération sont : 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 et 31 dé-

cembre 2017.   

 

Les inscriptions par internet sont souhaitées via 

Opérationnezrouge.com / bénévoles et cocher le secteur Mékinac et 

également sur la page Facebook d'Opération Nez Rouge Mékinac. 

Des formulaires d'inscription sont disponibles dans les Caisses Des-

jardins de Saint-Tite, Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables, Saint-Séverin, 

Saint-Adelphe et Hérouxville et peuvent être déposés aux mêmes en-

droits une fois complétés.   

 

Concours inscriptions hâtives, présenté par Voyages Gendron et Club 

Med : tous les bénévoles qui s'inscrivent avant le 1er décembre 2017 à 

23h59 sont admissibles au tirage d'un voyage pour 2 personnes de 8 

jours et 7 nuits à l'un des villages Club Med, d'une valeur de 4 500 $.  

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 : Décembre 2017 

 

  6 décembre :  Sortie d’intégration, magasinage à Trois-Rivières 

  7 décembre :  Cuisines collectives 

13 décembre :  Artisanat de Noël 

14 décembre :  Atelier D.I. Cuisine des fêtes, souper et activités  

20 décembre :  Fête de Noël 

 

Joyeuses Fêtes !!! 

FADOQ Sainte-Thècle 

 

Dîner de Noël le 6 décembre à 11h30, à la salle Léda-Paquin, 

local 214 de l’Hôtel de Ville au prix de 12$.  

 

Donnez vos noms au plus tard le 2 décembre à Lisette 418-289-3172, 

Clémence 418-289-2745 ou Lise 418-289-3839.  

 

Maximum de 125 personnes.  

 

Joyeux Noël et une Bonne Année à tous nos membres!| 

 

Lisette Germain, présidente      

 

mailto:christian.pare@regionmekinac.com
http://www.apham.org/


Section Activités 

 Programmation du mois de décembre  

  

Aider sans s’épuiser « Le bon-

heur au quotidien » 

Savez-vous bien définir le bon-

heur et est-il présent dans votre 

vie? Comme proche aidant, il est 

primordial d’avoir ses sources de 

bonheur et de les identifier afin 

de pouvoir avancer. Cet atelier 

vous aidera à mettre de l’avant ce 

qui vous rend heureux afin de 

rendre les côtés plus négatifs de 

votre quotidien, moins présents.  

 

 Mardi 5 décembre 13h30 

St-Luc-de-Vincennes 

 

Jeudi 7 décembre 13h30 

Sainte-Thècle 

 

Fête de Noël / Conférence sur 

le TDA/H 

Pour souligner le temps des fêtes, 

nous vous invitons à participer à 

notre dernière activité 2017. Une 

conférence sur le TDA/H suivie 

d’un bon repas et d’un après-midi 

folklorique sauront vous faire 

vivre un beau moment. 

  

Mardi 12 décembre 
10h15 à 15h00 

660, rue Principale 

St-Luc-de-Vincennes 

Salle Beaudoin 

 Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous! 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h à 16h. La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. Deve-

nez membre pour seulement 5$ et recevez gratuitement notre pro-

grammation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services 

incluant nos programmes de répit. (Certains critères s’appliquent) 

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir!  

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817 

 

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la 

population au déjeuner familial, le dimanche 3 décembre 

après la messe de 9 h à la salle Morin au sous-sol de la sacris-

tie. 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 sont invités à la 

réunion mensuelle, le jeudi 16 novembre à la salle située au 271, rue 

Masson à Sainte-Thècle.  Pour toutes informations :  Michel Rheault 

à 418-289-1329.  
 

PROJET : PARTAGE 2017 MÉKINAC  

Remerciement à la communauté de Ste-Thècle 

 

Les  Grands Chevaliers,  M. Michel Rheault du Conseil 2817 de  Ste-

Thècle et  Yves Paquin  du Conseil 2242 de St-Tite, ainsi que Ma-

dame Annie Proulx , directrice générale de la Maison des Familles  de 

Mékinac désirent  remercier la communauté de Ste-Thècle  pour leur 

participation et de leur grande générosité pour le projet : Partage 2017 

Mékinac. Ce projet ayant pour but premier un objectif de 10 000$ 

afin de vêtir convenablement une centaine d’enfants défavorisés. En-

semble avec l’aide des participants, des commerçants et autres 

membres des communautés de la MRC Mékinac nous avons accumu-

lé près de 20 000$. 
 

En mon nom personnel et celui de tout mes frères chevaliers du Con-

seil 2817 et de la centaine d’enfants démunis de la MRC Mékinac   je 

vous dis un immense MERCI.  

Michel Rheault , Grand Chevalier, Conseil 2817 de Sainte-Thècle. 

NOËL DU PAUVRE 
 

Des bénévoles seront à la Caisse Populaire  de Sainte-Thècle jeudi le 

30 novembre et vendredi le 1er décembre  aux heures d’ouverture  afin 

de recueillir vos dons. Aussi, le 1er décembre 2017 l’équipe de Mme 

Huguette Trudel sera disponible pour recevoir vos dons à la Salle 

Morin entre 10h et 17h. 
 

En vous remerciant de votre générosité pour 

aider les personnes dans le besoin afin d’égayer 

leur Noël. 
 

L’équipe du Noël du  pauvre  et Mme Huguette Trudel 

tel:(418)%20289-1329

