
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 5 novembre 2018, à 20 

heures, sous la présidence du maire, 

Monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Caroline 

Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, 

conseillers(ères). 

Rés. 2018-11-337 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois d’octobre 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 1er octobre et la séance 

ajournée du 15 octobre 2018, tel que rédigé. 

Rés. 2018-11-338 : Dépôt de la 

correspondance d’octobre 2018 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois d’octobre 2018. 

Rés. 2018-11-339 : Approbation des 

comptes d’octobre 2018 

Le conseil adopte les comptes du mois 

d’octobre 2018 au montant de 390 101,80 $. 

Rés. 2018-11-340 : Nomination du 

maire suppléant 

Le conseil nomme Bertin Cloutier, 

conseillèr au siège numéro 6, maire 

suppléant 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. 2018-11-341 : Réseau Biblio : 

nomination des représentants 

officiels 2019 

Le conseil nomme comme représentants 

officiels 2019 de la bibliothèque municipale 

de Sainte-Thècle pour le Réseau Biblio 

CQLM : Claudette Trudel - Bédard 

représentante (répondante) – élue 

municipale et Diane Proulx comme 

coordonnatrice  de la bibliothèque 

municipale  

Rés. 2018-11-342 : Adoption des dépenses 

pour la subvention accordée pour 

l’amélioration du réseau routier 

Le conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur le chemin Saint-

Thomas et la route Marchand  pour le 

montant subventionné de 15 000 $, 

conformément aux exigences du ministère 

des Transports et informe le ministère des 

Transports que les travaux ont été exécutés 

conformément aux présentes dépenses du 

chemin Saint-Thomas et la route Marchand 

dont la gestion incombe à la municipalité. 

Rés. 2018-11-343 : Demande de 

dérogation mineure pour le 84, chemin 

du Lac-du-Jésuite 

Le conseil autorise la dérogation mineure 

suivante pour le 84, chemin du Lac-du-

Jésuite à Sainte-Thècle : une dérogation de 

3,3 mètres de la ligne des hautes eaux  pour 

un agrandissement du bâtiment principal en 

1997, une dérogation de 3,4 mètres de la 

ligne des hautes eaux pour un 

agrandissement du bâtiment principal en 

2013 et refuse l’empiètement de 2,5 mètres 

supplémentaire dans la rive pour le balcon 

construit en 2013 tel que prescrit par le 

règlement de zonage 8-90 et 337-2016. 

Rés.  2018-11-344 : Demande de 

dérogation mineure pour le 570, rue 

Notre-Dame 

Le conseil autorise la dérogation mineure 

suivante pour le 570, rue Notre-Dame à 

Sainte-Thècle : une dérogation de 1,74 

mètre pour l’agrandissement d’un bâtiment 

principal qui sera implanté à 0,26 mètre de 

la ligne latérale gauche délimitant le terrain 

lorsque le règlement 337-2016 prescrit une 

distance minimale de 2 mètres. 

Rés. 2018-11-345 : Chambre de 

Commerce de Mékinac/adhésion 2019 

Le conseil accepte d’adhérer à la Chambre 

de Commerce de Mékinac pour la période 

du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

Rés. 2018-11-346 : Réponse à notre 

résolution de Centre Jardin 

Multi-Fleurs Enr. 

Le conseil paie la facture pour les jardinières 

au Centre Jardin Multi-Fleurs et enlève de la 

facture un montant équivalent à 5 jardinières 

puisque celles-ci ont fleuri seulement 

quelques semaines. 

Rés. 2018-11-347 : Programme d’aide 

pour l’achat de couches lavables 

Le conseil adopte un programme d’aide 

financière pour l’achat de couches lavables. 

L’aide financière accordée représente 50% 

du coût d’achat d’un ensemble de couches 

lavables jusqu’à concurrence de 100 $ 

incluant les taxes et ce programme sera en 

vigueur le 1er janvier 2019. 

Rés. 2018-11-348 : Transfert de la base de 

données Beeon pour le service d’incendie 

Le conseil accepte l’offre de ICO 

Technologies au montant de 2 391,48 $ 

taxes incluses pour le transfert des données, 

les changements de protocoles à la centrale, 

etc. 

Rés. 2018-11-349 : Démission d’un 

pompier volontaire et embauche d’un 

pompier volontaire 

Le conseil accepte la démission de M. 

Patrice Germain comme pompier volontaire 

et le remercie pour les services rendus au 

sein du service d’incendie de Sainte-Thècle 

depuis plus de six ans et embauche M. 

Jérome-Olivier Tessier comme pompier 

volontaire du service d’incendie de Sainte-

Thècle. 

Rés. 2018-11-350 : Demande de M. Yves 

Marchand pour la réparation du pont du 

chemin du Barrage 

Le conseil n’acquiesce pas à la demande de 
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Message du maire   

Bonjour à tous, 

Le conseil municipal tient à féliciter les entreprises de Sainte-Thècle et/ou propriétaires d’entreprises demeurant à Sainte-Thècle suivants qui 

ont gagné lors du dernier Gala reconnaissance Desjardins de la Chambre de commerce de Mékinac le vendredi 16 novembre dernier : RSUltra 

(David Roualt) dans la catégorie Développement de Marché Hors-Région, Grano-Vrac et Délices (Stéphanie Marineau) dans la catégorie 

Entreprise en démarrage et Coup de cœur de sa municipalité, Café Aux Cinq Sœurs (Roxanne Monfette et Olivier Myre) dans la catégorie Bar 

et restauration ainsi que Philippe Dumais (À la Fût) dans la catégorie Personnalité d’affaires Guy Damphousse. Félicitations également à 

Roxanne Monfette du Café Aux Cinq Sœurs qui a gagné le prix dans la catégorie Entrepreneuriat au Gala Excellence Jeunesse Desjardins! 

Nous sommes fiers de tous ces entrepreneurs d’ici! 
Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la propriétaire, formulée par  son représentant, 

à l’effet de lui fournir le bois pour refaire le 

tablier du pont du chemin du Barrage et 

informe la propriétaire et son représentant 

qu’ils devront obtenir un permis, s’ils désirent 

réaliser la réfection du tablier du pont du 

chemin du Barrage. 

Rés. 2018-11-351 : Offre de service pour le 

déneigement des conteneurs de déchets et 

de récupération à l’extrémité du chemin 

Saint-Pierre Sud 

Le conseil accepte l’offre de M. Gilles 

Lacourse au montant de 190 $ pour effectuer 

le déneigement des conteneurs de déchets et 

de récupération situés à l’intersection du 

chemin Saint-Pierre Sud et du chemin du Lac-

Moreau, et ce, pour la saison hivernale 2018-

2019. 

Rés. 2018-11-352 : Demande de 

commandite du Noël des enfants de 

Sainte-Thècle 

Le conseil accepte de fournir les équipements 

suivants au comité organisateur du Noël des 

enfants : leur permettre de faire gratuitement 

les photocopies pour la publicité, les dessins à 

colorier et tous autres documents et leur prêter 

gratuitement la salle Aubin le dimanche 9 

décembre 2018 pour le Noël des enfants.  

Rés. 2018-11-353 : Demande de 

commandite du Tournoi provincial de 

A.P.B.M. de Saint-Tite 

Le conseil accepte de prendre un plan de 

commandites pour le Tournoi APBM Saint-

Tite de janvier 2019 comme collaborateur 

pour un montant de 50 $. 

Rés. 2018-11-354 : Demande de 

commandite du Rallye Mékinac 

Le conseil autorise l’accès au garage 

municipal le vendredi 11 janvier 2019 de 

16h00 à 21h00 pour faire l’inspection 

technique des véhicules de rallye, met à la 

disposition de l’événement à partir du 9 

janvier 2019, 15 balises coniques TRV-7 et ne 

verse pas d’aide financière pour le programme 

de visibilité. 

Rés. 2018-11-355 : 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. 2018-11-356 : CWA offre de service 

pour le remplacement d’un débitmètre 

Le conseil accepte l’offre de CWA pour 

l’achat un débitmètre Endress de 6" au  

montant de 4 500 $ plus taxes et plus 

l’installation sur le réseau d’eau potable. 

Rés. 2018-11-357 : Publicité dans le bulletin 

Autour d’Elles de Femmes de Mékinac 

Le conseil accepte de renouveler sa 

participation au bulletin Autour d’Elles de 

Femmes de Mékinac en prenant une publicité 

format carte professionnelle dans les deux 

publications de ce bulletin, et ce, pour un 

montant de 75 $. 

Rés. 2018-11-358 : Décontamination des 

transformateurs du 631 rue Notre-Dame 

Le conseil accepte l’offre de Global 

Récupération pour le transport (154,44$/

heure), la décontamination (286,00 $) et la 

disposition d’huile (0,18$/litre) des 3 

transformateurs situés au 631, rue Notre-

Dame à Sainte-Thècle. 

Rés. 2018-11-359 : Demande d’aide 

financière pour une nouvelle entreprise 

Le conseil accorde une aide financière à la 

nouvelle entreprise  MJM Innus ressources 

Inc. situé au 2782, chemin Saint-Pierre Nord à 

Sainte-Thècle qui se spécialise dans la 

conception, la fabrication et les réparations 

diverses de charpentes métalliques comme 

suit : un montant de 2 000 $ si la compagnie 

demeure locataire et ce montant sera versé 

dans six mois et un montant supplémentaire 

de 3 000 $ si la compagnie achète l’immeuble 

du 2782, chemin Saint-Pierre Nord à Sainte-

Thècle et ce montant  sera versé six mois 

après l’achat. 

Rés. 2018-11-360 : Entente de service pour 

le déneigement des conteneurs et du 

réservoir d’incendie au Lac-du-Jésuite 

Le conseil accepte l’offre de Déneigement 

Simon comme suit : le déneigement des 

conteneurs à déchets au nord et au sud du Lac-

du-Jésuite au coût de 2 471,96 $ taxes incluses 

et le déneigement du réservoir d’incendie au 

nord du Lac-du-Jésuite au coût de 459,90 $ 

taxes incluses. 

Rés. 2018-11-361 : Adoption du budget 

2019 à la Régie des incendies du 

Centre-Mékinac 

Le conseil approuve les prévisions budgétaires 

de  la Régie des incendies du Centre-Mékinac 

ainsi que la quote-part de notre municipalité 

au montant de 166 050 $ pour l’année 

financière 2019. 

Rés. 2018-11-362 : Demande de partage de 

coûts pour la coupe d’un arbre 

Le conseil ne paie pas pour la coupe d’un 

arbre sur la propriété du 250, rue Lacordaire. 

Rés. 2018-11-363 : Demande d’aide 

financière au Fonds de Développement du 

Territoire pour le Noël des enfants  

Le conseil demande à la MRC de Mékinac de 

verser 1 000 $ au comité organisateur du Noël 

des Enfants de notre localité dans le cadre du 

Fonds de Développement du Territoire pour le 

volet soutien aux bénévoles. 

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

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 3 décembre à 20 heures, à la salle du 

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

Section Emplois 
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 les mercredis et jeudis soirs, de 18h à 21h et les vendredis 

et samedis soirs, de 19h à 22h. Le salaire est de 12,50$ de l’heure. Vous devez faire parvenir votre curricu-

lum vitae au bureau municipal, en personne, au 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, ou par courriel, à ste-thecle@regionmekinac.com. 

 

Entretien et surveillance des patinoires 

 

La municipalité est à la recherche d’une personne responsable pour faire l’entretien et la surveillance des pati-

noires les samedis et dimanches après-midis ainsi que lors de journées fériées. La personne recrutée devra con-

duire la zamboni. Salaire à discuter. Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible 

en personne, au bureau municipal, au 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, ou par courriel, à ste-

thecle@regionmekinac.com.  



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, 

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’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—NOUVEL HORAIRE 
 

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

vert uniquement LE DEUXIÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS, 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 Projets Spéciaux 

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, 15, 22, 23, 26, 27, 28 décembre , 2 janvier   1er, 8, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 28 décembre, 2 janvier 

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. 

 
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 déposé officiellement dans la dernière semaine, auprès de la SHQ, un projet d’agrandissement pour 

l’ajout de 8 nouveaux logements de type 3 ½.  L’agrandissement devrait avoir lieu au cours de l’été ou automne 2019. Si 

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. 
 

CROIX-ROUGE CANADIENNE, COURS DE FORMATION « GARDIENS AVERTIS » 

 

 

Encore quelques places de disponibles !!!  Les jeunes des municipalités voisines sont les bienvenus ! 

 

La formation aura lieu le jeudi 3 janvier 2019. 

 

Veuillez vous inscrire le plus vite possible auprès de Mme Julie Veillette, directrice des projets spéciaux soit par téléphone au 

418-289-2070 poste #3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com 
 

COURS « GARDIENS AVERTIS » 

 

Le cours « Gardiens avertis » de la Croix-Rouge enseigne les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin des enfants. 

Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. 
 

Les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (tout-petits, enfants d’âge préscolaire, enfants d’âge scolaire), à prévenir les urgences et 

à y répondre. Ce cours offre également aux jeunes la formation nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens avertis auprès de parents poten-

tiellement intéressés. 
 

Frais d'inscription : 50$ + TPS & TVQ (incluant le manuel, la mini-trousse et la carte d’attestation)  
 

Préalable : Être âgé de 11 ans et plus au début du cours. 

 

Horaire du cours : jeudi 3 janvier 2019. De 8h30 à 17h30. 
 

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. 

Section Chronique et Famille 

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE / BÉNÉVOLE : SOCCER JOUER POUR JOUER DE STE-THÈCLE. 
 
Le 25 octobre dernier, j’ai eu la chance d’assister à la remise des prix du bénévolat remis par l’Unité régional 
de Loisir et de Sport de la Mauricie, l’URLS, qui avait lieu à Shawinigan. Je tiens à féliciter toute l’équipe de 
parents bénévoles du soccer de Ste-Thècle, qui se sont vus remettre un certificat de reconnaissance pour leur 
implication des dernières années. On parle de Mme Dannie Lambert, Mme Annie Beaudry, M. Marcelin 
Labrosse ainsi que M. David Rouault. 

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


Connaissez-vous les ressources offertes sur le 

territoire de Mékinac et directement dans votre 

municipalité? 

La Corporation de développement communautaire de Mékinac organise 
une tournée d’informations dans chacune des municipalités de la MRC 
Mékinac.  De 16h à 19h, venez rencontrer les différents organismes com-
munautaires, services municipaux et les différents services offerts dans 
l’ensemble du territoire. Des bouchées 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. 

12 décembre 2018 Sainte-Thècle 

23 janvier 2019 Hérouxville 

6 février 2019 Lac-aux-Sables 

20 février 2019 Saint-Séverin 

13 mars 2019 Grandes-Piles 

27 mars 2019 Saint-Adelphe 

17 avril 2019 Saint-Tite 

24 avril 2019 Notre-Dame-de-Montauban 

Section Divers 

Association des riverains pour la protection du Lac Croche 

 

Le comité administratif de l’association vous rappelle qu’il est 

encore temps de vous procurer votre carte de membre  2018-

2019 au coût de 20$ par propriétaire riverain du Lac-Croche. 

A chaque membre nous distribuerons gratuitement  un livret 

d’informations très pertinent afin de protéger notre lac. Pour 

ce faire téléphonez à Madame Josée Croteau 418-289-1329 ou 

par la poste 120, 4e avenue du Lac-Croche Nord, Sainte-

Thècle G0X3G0. 

Opération Nez Rouge Mékinac prépare déjà sa 22e édition.  Le mandat du comité : sensibiliser 

la population à se donner un service de raccompagnement sécuritaire après une fête bien arro-

sée. En période intensive de réjouissances, Opération Nez Rouge devient un service de pre-

mière ligne. 

 

Inscription des bénévoles : cela vous intéresse de faire partie de la grande famille « Opération Nez Rouge » comme bénévoles?  Contactez le 

numéro (418) 365-4811 (courriel : mekinac@operationnezrouge.com) pour vous inscrire.  Les dates de services sont les 30 novembre, 1er, 7, 

8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31 décembre 2018.  Des formulaires d'inscription seront disponibles dans les Caisses Desjardins de Saint-Tite, 

Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables et peuvent être déposés aux mêmes endroits une fois complétés. 

 

Visite de la mascotte : les  entreprises ou les familles qui organisent des rencontres d’employés ou d’amis et qui désirent la visite de la mas-

cotte peuvent communiquer avec madame Nicole Marchand au numéro (418) 365-6402 (courriel : nicnicmarchand@hotmail.com).  Lors de 

ces visites, le fameux personnage au nez rouge sollicite vos dons.  Soyez généreux, c’est pour une excellente cause.   

 

Demande d’aide financière : nous invitons également les organismes jeunesses désireux de bénéficier d’une aide financière pour leurs acti-

vités d’adresser leur demande au maître d’œuvre de la Fondation Jeunesse Mékinac,  madame Diane Rae (418-365-6870).  La Fondation 

Jeunesse Mékinac a remis en 2017, un montant de 4 000 $ réparti aux organismes suivants :  Maison des familles, Hockey Mineur, Panier de 

la rentrée, Club de patinage Les Cabrioles, Maison des jeunes de Sainte-Thècle et de Saint-Adelphe, Partenaire Action Jeunesse, École de la 

Passerelle, Le Sablon d'Or et Masson, Club de vitesse Les Ritournelles, Camp de jour estival de Sainte-Thècle et Les Gymnatech. 



Section Culture 

Bibliothèque municipale 

de Sainte-Thècle 

 

Nouveautés d’octobre! 

 

Romans adultes          Documentaires adultes 

Auteur   Titre        Auteur  Titre 

Louise Lacoursière  Vent du large       Serge Bouchard L’œuvre du grand lièvre filou 

Karoline Georges  De synthèse       Bianca Longpré Mère ordinaire 

Éric Dupont   La route du lilas      François St-Martin Dans la tête de François, vol. 1-2-3 

Maxime Raymond Bock Les noyades secondaires 

 

Magazine Protègez-vous 

Vous pouvez désormais lire chacune des éditions mensuelles en tout temps sur votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone intelligent, et 

ce, sans télécharger d’application. Une interface épurée en facilite la lecture. Et la navigation est simple : vous en comprendrez le fonctionne-

ment dès la première séance. Notez que vous devrez être connecté au site protegez-vous.ca pour voir cette édition, puisqu’il s’agit de contenu 

réservé aux abonnés. Consultez les magazines en archives !En tant qu’abonné vous aurez aussi accès aux archives des magazines depuis 

janvier 2018. Rendez-vous dans la section Ma bibliothèque de Mon Compte ou dans la section Magazines de la Boutique. 

 

La bibliothèque municipale sera fermée pour le temps des fêtes du 23 décembre au 8 janvier. De retour le mercredi 9 janvier 2019. 

Joyeux temps des fêtes! 

http://l.e.protegez-vous.ca/rts/go2.aspx?h=12888&tp=i-H43-Cd-Mg-10I3q-1s-BKs-1c-10GAU-uZDMt
http://l.e.protegez-vous.ca/rts/go2.aspx?h=12889&tp=i-H43-Cd-Mg-10I3q-1s-BKs-1c-10GAU-uZDMt
http://l.e.protegez-vous.ca/rts/go2.aspx?h=12890&tp=i-H43-Cd-Mg-10I3q-1s-BKs-1c-10GAU-uZDMt
http://l.e.protegez-vous.ca/rts/go2.aspx?h=12891&tp=i-H43-Cd-Mg-10I3q-1s-BKs-1c-10GAU-uZDMt


Section Activités 
 301, rue st-Jacques # 210 

 418-289-3630 

www.apham.org  ou  sur    

 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 

 

Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et 

en mettant en œuvre des      programmes d’intégration récréa-

tifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition. 

 

Informer et sensibiliser la population aux besoins des per-

sonnes vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mé-

kinac. 

 

Calendrier des activités : Décembre  2018 

  

Mercredi 05      Magasinage Trois-Rivières  

Jeudi 06             Cuisines collectives 

Mercredi 12      Artisanat de Noël, viactive et chants  

Jeudi 13             Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe ) 

Mercredi 19       Fête de Noël  

 

De retour en janvier. 

 

Bon temps des Fêtes !!!  

Femmes de Mékinac 

211 rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle (418) 289-2588       
 

Mercredi 5 décembre 2018 : de 13 h 15 à 15 h 30 : 

 Bouchées de Noël avec Julie Pelletier  
 

Jeudi 6 décembre 2018 - Journée nationale de commémo-

ration et d'action contre la violence faite aux femmes -

Thème: En lien avec les 12 jours d'action pour l'élimination de 

la violence envers les femmes. Personne ressource: Rita 

Deschamps. Lieu: au Centre de femmes. Heure: de 11 h 30 à 

15 h 30 - Apportez votre lunch pour le dîner 

 

Samedi 15 décembre 2018 de 14 h à 21 h Noël en lumière 
En soirée, venez visiter le Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap 

avec nous et marcher dans la forêt illuminée. 

Programmation Décembre   

Pour plus d’information ou pour inscription, contactez-nous 
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 207 / 418-289-1390 ou 1-855-284-

1390 St-Luc-de-Vincennes : 660 rue Principale, 2e étage, 819-840-0457 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 

16h. Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être inté-

ressées à participer à certaines de ces activités? Invitez-les à s’inscrire! 

Aider sans s’épuiser : Le changement 

 

Le changement au cœur du rôle de 

proche aidant. Avec cet atelier, vous 

pourrez explorer, exprimer et com-

prendre autant les changements qui 

s'effectuent en vous, mais aussi ceux 

hors de votre contrôle 

Mardi le 4 décembre 13H30 à 

15h00 

660, rue Principale, St-Luc-de-

Vincennes 

  

Jeudi le 6 novembre de 13h30 

à 15h00 

301, rue St-Jacques, Ste-

Thècle, local 207 

Noël pour les membres! 

  

Jouer aux quilles, rire, s’amuser, se 

divertir et des surprises juste pour 

vous! Venez fêter Noël en bonne 

compagnie. Un repas traditionnel 

vous est offert à petit prix pour l’oc-

casion. Inscrivez-vous on a hâte de 

festoyer à vos côtés. 

Mardi le 11 décembre 

Heure : 10h30 à 15h00 

Lieux : Salon de Quilles, 131 

Rue du Moulin, Saint-Adelphe 

Coût : 15 $ 

Menu : Velouté de chou-fleur, 

Repas tourtière, Avalanche à 

l’érable 

45 PERSONNES MAXIMUM 

Café-Rencontre 

 

Un breuvage à votre goût, des discus-

sions intéressantes et un endroit cha-

leureux pour vous accueillir. Venez 

partager de bons moments avec 

nous, le temps d’un après-midi. Pour 

cet après-midi, le thème  «souvenirs 

d’antan» sera au cœur de la discus-

sion. 

Mardi le 18 décembre de 

13h30 à 15h00 

Le toit rouge, 165 rue Princi-

pale, Ste-Anne –de-la-Pérade 

  

Jeudi le 20 décembre de 13h00 

à 15h00 

Micro-brasserie À la Fût,  670 

Rue Notre Dame, Saint-Tite 

http://www.apham.org/


Section Activités 

FADOQ 

Sainte-Thècle 
 

Nouveau cette année! Dîner 

de Noël le 18 décembre à 

11h30 au Restaurant Petit 

Palace, 204, rue Masson. 

Donnez votre nom et payez 

votre repas au coût de 18$ 

pour les membres à Lisette 

(418-289-3172) ou Clé-

mence (418-289-2745). Le 

coût est de 20$ pour les non-

membres. Dîner avec mu-

sique d’ambiance! 

 

Le local Léda-Paquin salle 

214 sera fermé du 13 dé-

cembre au 7 janvier. 

 

Merci à tous nos bénévoles 

et membres du conseil pour 

le beau travail en 2018. On 

se retrouve le 7 janvier 

2019. Bienvenue à tous!

Lisette Germain, présidente 

Chevaliers de Colomb, conseil 2817 

 
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 de Sainte-

Thècle sont fiers d’annoncer que les profits du souper 

spaghetti du 27 octobre seront  remis à l’organisme 

APHA de Mekinac soit une somme de 3 000$. Nous 

sommes reconnaissants et nous disons aussi merci pour 

le généreux don de Mme Sylvie Tellier qui a remis son 

gain  lors du tirage moitié moitié à l’APHA (Association des personnes 

handicapées actives de Mékinac).  Merci à tous les membres de nos communautés 

qui ont participé et contribué au succès de cet évènement. 

 

RENCONTRE MENSUELLE : Toutes les rencontres pour les membres des 

Chevaliers de Colomb ont lieu à la salle Morin (sous-sol de l’église). La prochaine 

rencontre du  Conseil  2817  aura lieu le 20 décembre.  

 

La rencontre des membres  4ième degré de l’Assemblée 1050 Curé Masson aura 

lieu le 6 décembre 2018 à 18h00 au Restaurant Petit Palace. Les conjointes sont 

les bienvenues. 

 

RAPPEL :  Nous comptons sur la participation de nos membres Chevaliers pour 

nous aider lors de la collecte du Noël du pauvre et aussi pour la distribution des 

paniers de provisions pour les familles dans le besoin durant la période des fêtes. 

 

Michel Rheault, Grand Chevalier Conseil 2817 

NOËL DU PAUVRE 
 

Des bénévoles seront à la Caisse 

Populaire  de Sainte-Thècle jeudi le 

6 décembre et vendredi le 7 dé-

cembre aux heures d’ouverture  afin de recueillir vos 

dons. Aussi, le 7 décembre, l’équipe de Mme Huguette 

Trudel sera disponible pour recevoir vos dons et denrées 

non-périssables à la Salle Morin entre 13h et 20h. Prenez 

note que le formulaire de demande de panier de Noël est 

disponible dès maintenant au presbytère aux heures de 

bureau, du lundi au jeudi, de 9h à 11h30 et de 13h à 16h. 
 

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 

Filles d’Isabelle 

 

Souper le 10 décembre à 17h30, suivi 

de la réunion. Donnez votre nom à 

Danielle St-Amand, au 418-289-3296. 

Membres et amies invitées. Bienvenue 

à toutes! 



 

 

 

 

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 

Cell. : (819) 247-1886 


