
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance extraordinaire 

du conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le mardi 26 septembre 2017, à 

19 heures 30 minutes, sous la présidence du 

maire, Monsieur Alain Vallée et de Jean-

François Couture, Claudette Trudel Bédard, 

Jacques Tessier et Bertin Cloutier, 

conseillers(ères). 

Avis de Motion 

Claudette Trudel-Bédard donne avis de 

motion à l’effet qu’elle présentera à une 

séance ultérieure un règlement modifiant le 

règlement de zonage 337-2016 concernant 

les roulottes.  

Rés. 2017-09-298 : Soumissions reçues 

pour la réfection de la chaufferie de 

l’Hôtel de Ville 

Le conseil accepte l’offre la plus basse soit 

celle de Plomberie CRT Therrien Inc. au 

montant de 106 330 $ taxes incluses pour la 

réfection de la chaufferie de l’Hôtel de 

Ville. 

Rés. 2017-09-299 : Entériner l’avis 

disciplinaire qui a été envoyé à un 

employé municipal 

Le conseil entérine l’avis disciplinaire qui a 

été envoyé à un employé municipal. 

Rés. 2017-09-301 : Grief  2017-04 

Le conseil ne fait pas foi du grief 2017-04 

déposé par le concierge. 

Rés. 2017-09-302 : Augmentation du 

salaire et du REER des employés non 

syndiqués 

Le conseil accorde une augmentation de 

salaire aux employés cadres  de 2% par 

année rétroactive au 1er janvier 2016 sur les 

heures effectivement travaillées ou payées et 

accepte d’augmenter la participation de 

l’employeur à leur régime de retraite de 

0,5%  et ce rétroactivement au 1er janvier 

2016 (soit à 8% pour le directeur général et 

6% pour la directrice générale adjointe, le 

directeur des travaux publics et la directrice 

des projets spéciaux) des gains bruts gagnés 

par la personne salariée. La participation  

des employés cadres est obligatoire, dans la 

même proportion que l’employeur, sauf 

entente contraire entre les parties. 

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

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 2 octobre 2017, à 20 

heures, sous la présidence du maire, 

monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, André 

Beaudoin, Caroline Poisson, Jacques Tessier 

et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2017-10-306 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois de septembre 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 septembre et de la 

séance extraordinaire du 26 septembre 2017, 

tel que rédigé. 

Rés. 2017-10-307 : Dépôt de la 

correspondance de septembre 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de septembre 2017. 

Rés. 2017-10-308 : Approbation des 

comptes de septembre 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

septembre au montant de 1 470 647,83 $. 

Rés. 2017-10-309 : Adoption du règlement 

351-2017 modifiant le règlement de 

zonage 337-2016 concernant les roulottes 

Le conseil adopte le règlement 351-2017 

modifiant le règlement de zonage 337-2016 

concernant les roulottes. 

Rés. 2017-10-310 : Présentation de la 

demande TECQ 2014-2018 

Le conseil s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à la 

municipalité; s’engage à être seul 

responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de 

toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de 

celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement 

ou indirectement des investissements 

réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2014-2018, approuve le contenu et 

autorise l’envoi au MAMOT de la 

programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du MAMOT; 

s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par 

année, soit un total de 140 $ par habitant 

pour l’ensemble des cinq années du 

programme; s’engage à informer le 

MAMOT de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution et 

atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux, comporte des 

coûts réalisés véridiques  et reflète les 

prévisions de dépenses  des travaux 

admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

Rés 2017-10-311 : Travaux de voirie : 

Nettoyage des fossés du chemin 

Saint-Thomas 

Le conseil autorise le nettoyage des fossés 

du chemin Saint-Thomas pour un montant 

n’excédant pas 50 000 $ incluant la 

machinerie, le transport, l’achat de matériel 

et la main-d’oeuvre.  

Rés. 2017-10-312 : OMH Sainte-Thècle 

approbation du budget révisé 2017 

Le conseil approuve le budget révisé de 

l’Office municipal d’Habitation de Sainte-

Thècle et s’engage à payer 10% du déficit 

soit un montant de 2 103 $. 

Rés. 2017-10-313 : Coopérative de 

Solidarité en habitation de Sainte-Thècle 

appuie à la phase II 

Le conseil appuie le projet de la phase II de 

la Coopérative de Solidarité en habitation de  

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 31 octobre 2017 
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Message du maire   

                                     

Le conseil municipal de Sainte-Thècle est extrêmement fier d’avoir conclu la négociation de la convention le liant à ses employés avec 

brio et dans le respect de tous.  Ainsi, une convention collective a été signée entre la municipalité et le syndicat pour une période de 6 

ans. L’entente intervenue garantit à la population des services municipaux plus optimaux et efficaces, et ce, dans une perspective de 

saine gestion des fonds publics. 
Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte-Thècle concernant l’agrandissement de 

la Villa des Lacs pour l’ajout de 8 logements 

de type 3 ½ et accordera un congé de taxes 

foncières pour une période de 25 ans sur 

l’agrandissement de la Villa des Lacs.  

Rés. 2017-10-314 : Formation Prévention 

Secours/formation de 2 employés 

Le conseil autorise Julie Veillette et Normand 

Boutet à assister à la formation de secourisme 

en milieu de travail qui se tiendra les 17 et 18 

octobre 2017 à Saint-Tite. 

Rés. 2017-10-315 : Remplacement d’une 

échelle pour le service d’incendie 

Le conseil accepte l’offre la plus basse soit 

celle de Arsenal au montant de 2 643,28 $ 

taxes incluses pour  la fourniture d’une échelle 

de 45 pieds pour le service d’incendie. 

Rés. 2017-10-316 : Internet à la caserne 

pour le service d’incendie 

Le conseil autorise l’installation de l’Internet 

de TELUS à la caserne des pompiers. 

Rés. 2017-10-317 : Demande d’aide 

financière pour la formation des pompiers 

Le conseil présente une demande d’aide 

financière pour la formation de ses pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel au ministère de la Sécurité 

publique et transmet cette demande à la MRC 

de Mékinac 

Rés. 2017-10-318 : Adoption de la politique 

de travail du Service incendie  

Le conseil accepte la politique de travail du 

Service d’incendie de Sainte-Thècle telle que 

proposée. 

Rés. 2017-10-319 : Demande de 

commandite pour le spectacle-bénéfice du 

Bulletin Mékinac 

Le conseil donne une commandite de 220 $ 

pour le spectacle-bénéfice du Bulletin 

Mékinac. 

Rés. 2017-10-320 : Demande de don pour le 

projet Partage Mékinac 2017 

Le conseil accorde en guise de commandite la 

gratuité de la salle Aubin, le 21 octobre 2017, 

aux  Chevaliers de Colomb de Sainte-Thècle 

et Saint-Tite ainsi qu’à la Maison des Familles 

de Mékinac pour l’organisation d’un souper 

bénéfice dans le cadre du projet partage 2017 

afin de fournir des  vêtements d’hiver à une 

centaine d’enfants défavorisés de Mékinac, 

conditionnellement à ce que les organisateurs 

fassent le ménage de la salle après l’activité. 

Rés. 2017-10-321: Demande de commandite 

pour le Café Boutique les Cinq Soeurs 

Le conseil accorde une aide financière de 

500 $ au Café Aux Cinq Sœurs  Inc. pour la 

confection d’un panneau d’interprétation 

contenant l’information sur le Magasin 

Général qui était autrefois opéré par la famille 

Leblanc, lequel sera installé face à cet édifice. 

Rés. 2017-10-322 : Rallye Mékinac – 

équipements et visibilité 

Le conseil accorde les éléments suivants au 

Rallye Mékinac : donne accès au garage 

municipal, le vendredi 12 janvier 2018 de 16h 

à 21h pour faire l’inspection technique des 

véhicules de rallye, met à la disposition de 

l’événement à partir du mercredi 10 janvier 

2018, 15 balises coniques TRV-7, mais 

n’accorde pas de contribution financière pour 

le programme de visibilité. 

Rés. 2017-10-323 : Pétition pour réduire la 

vitesse sur le chemin Saint-Pierre Nord 

Le conseil demande au Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports de déplacer le 

panneau de 50 kilomètres/heure situé au 941, 

rue Saint-Jacques et de l’installer entre les 

numéros civiques 2391 et 2411, chemin Saint-

Pierre Nord à Sainte-Thècle. 

Rés. 2017-10-324 : Demande d’utilisation 

de la salle Aubin/Viactive de Sainte-Thècle 

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 

salle Aubin à Viactive tous les lundis de 9h30 

à 10h30 du 2 octobre à la fin d’avril 2018. 

Rés. 2017-10-325: Demande d’utilisation 

de la salle Aubin pour une soirée bénéfice 

pour les locataires du 202, rue Masson 

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 

salle Aubin aux propriétaires du restaurant  

Au Petit Palace, le 14 octobre 2017, afin 

d’organiser une soirée bénéfice au profit 

d’Isabelle et Mathieu Grondin qui ont perdus 

leurs biens lors de l’incendie. 

Rés. 2017-10-326 : Demande de Madame 

Angèle Béland 

Le conseil accepte de réinstaller un ponceau et 

d’annuler la facture pour le 631, route 352, tel 

que demandé dans l’entente. 

Rés. 2017-10-327 : Décoration 

d’Halloween/budget 

Le conseil accorde un budget de 200 $ à la 

directrice des projets spéciaux afin d’acheter 

du matériel pour les décorations d’Halloween. 

Rés. 2017-10-328 : Défilé de Noël à Saint-

Tite pour toute la MRC de Mékinac 

Le conseil ne participe pas au défilé de Noël. 

Rés. 2017-10-329 : Bibliothèque municipale  

Demande d’aide financière 

Fonds Jeunesse CDJL 

Le conseil autorise la bibliothèque municipale 

à participer au Fonds jeunesse CDJL. 

Rés. 2017-10-330: Demande de Jean-

Boutet/Travaux de drainage 

Le conseil accorde ce qui suit à M. Jean 

Boutet pour le drainage de son champ qui est 

inondé par l’eau provenant des bassins 

d’épuration : accepte de payer le tuyau de 

drain et de  fournir un morceau de membrane 

et la pierre concassée et demande à M. Jean 

Boutet d’effectuer les travaux qui sont sur son 

terrain avec sa pelle mécanique et la 

municipalité remboursera 50% du coût  du 

travail de cette pelle. 

Rés. 2017-10-331: Rémunération du 

personnel électoral 

Le conseil accorde au personnel affecté à une 

élection ou un référendum municipal la 

rémunération payable lors de ces événements 

tel qu’établi par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire  

pour l’exercice financier 2017. 

Rés. 2017-10-332 : Embauche d’un étudiant 

comme animateur à la Maison des Jeunes 

Le conseil embauche Michael Cloutier, 

étudiant, comme  animateur à la Maison des 

Jeunes. Son horaire de travail sera établi par le 

comité de la Maison des Jeunes et son salaire 

sera au taux du salaire minimum majoré de 

0.50 $ l’heure. 

P rocès-verbal de la séance ajournée du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le mardi 3 octobre 2017, à 19 

heures, sous la présidence du maire Alain 

Vallée et de Jean-François Couture, Claudette 

Trudel-Bédard, Caroline Poisson, Jacques 

Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2017-10-335 : Autorisation de la 

signature de la convention collective des 

employés syndiqués 

Le conseil approuve l’entente de principe qui 

a été négociée avec le syndicat pour une 

nouvelle convention collective allant du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2021 et autorise 

les membres du Comité de relation de travail à 

signer la nouvelle convention collective avec 

le Syndicat régional des employés(es) 

municipaux de la Mauricie (CSN) section Ste-

Thècle.  

Rés. 2017-10-336 : Retrait d’un avis 

disciplinaire 

Le conseil retire l’avis disciplinaire envoyé à 

un employé, mais ne rembourse pas sa journée 

de maladie ni sa journée de suspension. 

Rés. 2017-10-337 : Formation de 

secourisme 

Le conseil envoie Jean-Yves Piché à la 

formation de secourisme en remplacement de 

Normand Boutet. 

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 13 novembre 2017 à 20 heures, à la 

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

Ville. 



AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

 

1. un scrutin sera tenu; 

2. les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont : 

 

POSTE : MAIRE 

 1. ALAIN MAGNAN, 240, RUE NOTRE-DAME, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 2. MICHEL RHEAULT, 120, 4E AVENUE DU LAC-CROCHE NORD, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X3G0 

 3. ALAIN VALLÉE, 110, 7E AVENUE DU LAC-CROCHE NORD, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X3G0 

 4. ANDRÉ C. VEILLETTE, 2839, CHEMIN SAINT-PIERRE NORD, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X3G0 

 

POSTE : CONSEILLER #1 

 1. FRANCE CLOUTIER, 110, RUE LAVOIE, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 2. JEAN-FRANÇOIS COUTURE, 231, RUE SAINT-JEAN, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 

POSTE : CONSEILLER #2 

 1. DAVID PLAMONDON, 440, RUE NOTRE-DAME, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 2. CLAUDETTE TRUDEL-BÉDARD, 151, RUE SAINT-JACQUES, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 

POSTE : CONSEILLER #3 

 1. JULIE BERTRAND, 215, RUE PICHÉ, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 2. GILLES LACOURSE, 170, CHEMIN DU LAC-MOREAU, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 

POSTE : CONSEILLER #4 

 1. MARC CLOUTIER 51, 6E AVENUE DU LAC-CROCHE NORD, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 2. CAROLINE POISSON, 310, RUE SAINT-GABRIEL, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 

POSTE : CONSEILLER #5 

 1. PASCALE MARCOUILLER, 400 RUE NOTRE-DAME, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 2. JACQUES TESSIER, 220 RUE NOTRE-DAME, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 

POSTE : CONSEILLER #6 

 1. BERTIN CLOUTIER, 691 RUE SAINT-JACQUES, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 2. YVES PAQUIN, 2381, CHEMIN SAINT-MICHEL NORD, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

 

3. un vote par anticipation sera tenu de 12h à 20h à l’endroit et à la date suivante : le 29 octobre 2017 à la Salle Aubin, 301, rue Saint-

Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 pour les sections de vote numéros 1 à 8. 

 

4. les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts de 10h à 20h le 5 novembre 2017, à la Salle Aubin, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-

Thècle (Québec) G0X 3G0 pour les sections de vote numéros 1 à 8. 

 

5. renseignements sur le vote par correspondance : 

 Le ou les bulletins de vote doivent être reçus au bureau du président d’élection au plus tard à 16h30 le deuxième jour précédant celui 

fixé pour le scrutin, soit le 3 novembre 2017. 

 Les électeurs pouvant voter par correspondance qui n’auront pas reçu le ou les bulletins de vote pourront communiquer avec le pré-

sident d’élection afin de les obtenir à compteur du sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, soit le 30 octobre 2017, aux 

jours et aux heures suivantes : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez me joindre ou joindre mon adjointe, le cas échéant, à l’adresse et au numéro de téléphone suivants: 

LOUIS PAILLÉ, 301, RUE SAINT-JACQUES, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0  - (418) 289-2070. 

 

6. le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l’heure suivants : 

SALLE AUBIN, 301 RUE SAINT-JACQUES, SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0 

LE 5 NOVEMBRE 2017 À MINUIT. 

 

DONNÉ À SAINTE-THÈCLE, CE 16 OCTOBRE 2017.  

Louis Paillé, président d’élection 

Avis public du scrutin Vote par correspondance 

Municipalité 
SAINTE-THÈCLE 

  Scrutin du 

2017 11 05 

    année mois jour 



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. 

Section Sécurité Incendie 
Avertisseurs de fumée 

 

C’est dans la nuit du 4 au 5 novembre prochain que nous devrons changer l’heure. Nous reculerons nos montres 

et horloges d’une heure. Les appareils électroniques le font automatiquement, ce qui fait que l’on peut perdre 

cette habitude. Un appareil qu’il ne faut surtout pas oublier de vérifier en cette période, c’est l’avertisseur de fu-

mée. Il doit être vérifié selon les points suivants; 

 

1. Remplacez la pile lors des changements d’heure 

2. Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur  à pile, au moins une 

fois par année, sauf pour l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l'extérieur seulement. Cela empêche que la poussière 

s'accumule sur les capteurs de fumée. 

3. Ne peinturez jamais l'avertisseur de fumée. 

4. Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle, placée à une distance raisonnable, ou 

à celle produite en brûlant, dans un contenant sécuritaire, un bâton d’encens ou un fil de coton. Avec le temps, la corrosion, la poussière et 

la graisse peuvent s’accumuler dans l’appareil et nuire à son bon fonctionnement. 

5. Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun risque, remplacez-le immé-

diatement. 

6. Remplacez-le s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet pas de signal au remplacement de la pile ou lors du test de détection de la fumée, 

 

Installez un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol. 

Christian Paré, directeur du Service incendie secteur est de Mékinac 

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

Bibliothèque municipale—Nouveautés! 
 

Romans adultes  Romans jeunes 

Auteur Titre  Auteur  Titre 

France Lorrain Au chant des marées  Susin Nielsen   Nous sommes tous faits de molécules 

  Tome 1: De Québec à l’Île Verte  Camille Beaumier  Ouate de phoque!  

Jean-Pierre Charland Éva Braun : Tome 1 Un jour mon prince viendra    Tome 7 : Les choix de Léa 

Larry Tremblay Le mangeur de bicyclette      Tome 8 : Entrer dans la danse 

Michel Langlois Le temps de le dire Tome 1 Une vie bien fragile Hélène Bernier  Sauve qui pue 

Andrée A. Michaud Routes secondaires  Marilou Addison  Les zozos du sport Kung Fu Tim 

André Hamel Mourir d’oubli  Geneviève Guilbault BFF Tome 4 : Rien ne va plus!  

Richard Gougeon Les saisons de l’espérance Tome 1 L’innocence   Tome 5 : On efface et on recommence 

Ken Follett Une colonne de feu Rose-Line Brasset  Juliette à San Francisco 

Documentaires adultes  Sarah-Maude Beauchesne Maxime 

Denise Boucher Boîte d’images   Richard Petit   Mon Big à moi Tome 1 : Ninja kid 

Corinne Chevarier L’ADN des fusils 

Jacques Mathieu La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet  
 

Le Réseau BIBLIO CQLM est fier de lancer officiellement la nouvelle ressource numérique Protégez-vous ! Vos 

citoyens y retrouveront gratuitement l’ensemble des dossiers du célèbre magazine québécois de consommation. Les enquêtes et les fiches 

des produits testés sont maintenant disponibles en ligne, 24 heures/24, 7 jours/7, de n’importe où ! Pour s’y connecter, il suffit de se rendre 

dans la section des 

ressources numériques sur le site web du Réseau BIBLIO CQLM destiné aux usagers avec son numéro d’usager de la 

bibliothèque et son NIP. 
 

De plus, ne manquez pas l’exposition à la bibliothèque municipale jusqu’au 10 novembre des œuvres de monsieur  

Section Culture 

mailto:christian.pare@regionmekinac.com
http://ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/login?url=https://www.protegez-vous.ca/
http://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/index.aspx


Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie! 
CROIX-ROUGE CANADIENNE, COURS DE FORMATION « GARDIENS AVERTIS » 

 

Il reste quelques places de disponibles …  

 

 Le cours « Gardiens avertis » de la Croix-Rouge enseigne les techniques de secourisme de base et les compé-

tences nécessaires pour prendre soin des enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants ap-

prennent 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 potentiellement intéressés. Les jeunes des municipalités voisines sont les bienvenus ! 

 

La formation aura lieu le jeudi 4 janvier 2018, de 8h30 à 17h30. Frais d'inscription : 56.20$ 

taxes incluses (incluant le manuel, la mini-trousse et la carte d’attestation)  

 

Veuillez manifester votre intérêt le plus vite possible à Julie Veillette, directrice des projets spéciaux soit par téléphone au 418-289

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

 

LA FOIRE MÉKINOISE 

 

Un petit mot de la part des organisatrices de la Foire Mé-

kinoise qui sera de retour pour sa 2e édition en novembre 

prochain. À mettre à votre agenda dès maintenant ! 

 

La Foire Mékinoise est une occasion unique de découvrir 

les artisans, créateurs, fabricants et entrepreneurs de la MRC 

Mékinac, de la région de la Mauricie et des environs. Lors de 

notre première édition, nous avons accueilli plus de 1 200 

personnes! Le magnifique succès de cette première foire, 

nous donne des ailes afin de continuer de vous faire décou-

vrir des trésors encore cette année! 

 

Mois de l’entrepreneuriat 

 

La Foire Mékinoise fait partie du Mois de l’entrepreneuriat 

organisé par le Carrefour emploi Mékinac et la Communauté 

entrepreneuriale de Mékinac. 

 

Cette année, plus de 50 exposants, dont plus de la moitié sont des nouvelles découvertes! 

 

Seriez-vous des nôtres en novembre prochain?  On vous y attend en grand nombre! 

        Communiqué de presse  

 

Les suites de l’asclépiade 

 

 

 

St-Tite, le 19 octobre 2017-L’annonce récente de la faillite de l’entreprise Protec-Style de Granby et de ses filiales, invite la MRC Mékinac à 

informer tous les intervenants au dossier de son soutien indéfectible envers la filière de l’asclépiade. En effet, la MRC Mékinac est fière des 

investissements jusqu’ici réalisés afin de soutenir les efforts consentis par les nombreux producteurs qui ont démontré jusqu’ici leur savoir-

faire dans la production à grande échelle d’une plante indigène aux vertus prometteuses et encore insoupçonnées.  

 

Aussi, la MRC Mékinac désire protéger les acquis de cette expérience liée à l’innovation, l’exploitation du soyer d’Amérique à des fins com-

merciales exigeant l’appel non seulement d’un capital de risque, mais d’une volonté commune de diversifier les cultures présentes sur son 

territoire. Il est bon de rappeler que les manufacturiers fondent déjà beaucoup d’espoirs au sujet de cette fibre textile qui risque très prochai-

nement d’être fortement convoitée par l’industrie. À cette fin, les divers intervenants liés à la filière de l’asclépiade dans Mékinac  s’engagent 

dès maintenant à offrir leur expertise à tout éventuel investisseur. Étant située à proximité des producteurs, des centres de recherches, des 

universités et possédant une main d’œuvre qualifiée jointe à l’expertise unique de la Coopérative Monark de Saint-Adelphe, spécialisée dans 

la culture du Soyer du Québec, la MRC croit donc qu’il est de son devoir de poursuivre cette initiative née d’un rêve encore aujourd’hui por-

teur de maintes avenues.  

 

Pour toute question reliée à ce communiqué de presse, veuillez contacter Monsieur Jean-Claude Tessier, maire de Lac-aux-Sables et président 

du Comité Asclépiade de la MRC de Mékinac au 418 336-2331 ou 514 945-6051. 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com
https://www.facebook.com/carrefour.demekinac
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-entrepreneuriale-de-M%C3%A9kinac-395433280619839/
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-entrepreneuriale-de-M%C3%A9kinac-395433280619839/


Noël des enfants 

 

Le comité du Noël des enfants est à la recherche de 

photos des années antérieures pour notre 45e édition 

en décembre de cette année. Veuillez nous les faire parvenir par cour-

riel à p_annie23@hotmail.com, dannielambert@hotmail.fr ou directe-

ment à la municipalité. Ne pas oublier d'inscrire tous vos coordonnées 

sur les photos originales afin que nous puissions vous les retourner. 

Merci à tous pour votre participation et au plaisir de se voir en 

décembre! Pour informations : Dannie Lambert (418) 289-3491 

Les journées de la Culture 5e édition 

 

Merci à toute la population pour la 

participation toujours grandissante aux Journées de la Culture. Cette 

5e édition démontre l'intérêt de la population de cette Sainte-Thècle 

pour la culture sous toutes ses formes.  
 

Plus de 500 personnes sont venues voir et participer aux activités 

proposées: soirée musicale au magasin général Aux Cinq Sœurs avec 

Martin Trudel, exposition et conférence  sur les sculptures de Léo 

Vallée à la Bibliothèque municipale, journée "Porte Ouverte " du 

local de tissage de l'AFEAS, exposition de photos d'école de 1904 à 

1968 à la Salle du Conseil  (photo Claude Naud), concert de musique 

de chambre à la Sacristie de l'église de Sainte-Thècle sous la direction 

musicale de Noé Tessier et exposition d'artisanat préparé par les 

membres de l'AFEAS de Sainte-Thècle. 
 

Merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour la réussite de ces 5e 

Journées de la Culture. Merci spécial à Josée Rocheleau pour son 

implication dans l'exposition de photos anciennes. 
 

Demande spéciale:  

Afin d'enrichir la collection de photos de groupe des écoles de 

Sainte-Thècle, et  que  vous en avez en main et voulez partager ces 

photos,  communiquer avec Claudette Trudel Bédard 418-289-3347 

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

                                                                                         

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

défense de droits des personnes adultes vivant en situation 

d’handicap, vous invite à ses activités.  

 

Calendrier des activités :   Novembre 2017 

 Mercredi 1-8-22  novembre : Viactive adaptée, atelier d’art , 

chants, jeux et soupe de l’amitié. 

 Jeudi 2-23 novembre : Ateliers créatifs et formatifs (petit groupe) 

 Jeudi 9 novembre : Cuisine collectives 

 Mercredi 15 novembre : Cinéma en soirée 

 Mercredi 29 novembre :  Conférence-atelier de savon avec ma-

dame Valérie Buist, suivi d’un dîner fraternel et bingo. 

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 

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 Activités 

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817 

 

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute 

la population au déjeuner familial, le dimanche 5 

novembre 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 sont invités à la 

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

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

à 418-289-1329.  
 

BRUNCH AU PROFIT DU FOYER DE STE-THECLE : À la 

Salle Aubin, après la messe de 9h00, le dimanche 26 novembre. Bil-

lets au coût de 15$ en vente à la Pharmacie C. Béland, au secrétariat 

du Centre Multiservice Foyer de Sainte-Thècle, auprès de M. Gaston 

Arcand (418-336-2318) ou de Mme Denise Julien (418-289-1210). 

FADOQ Sainte-Thècle 

 

Dîner de la Ste-Catherine le 21 novembre à 11h30, au local 

214 de l’Hôtel de Ville au prix de 10$. Donnez vos noms à Lisette 

418-289-3172, Clémence 418-289-2745 ou Lise 418-289-3839. Les 

jeux sont au local tous les jours de la semaine. La vaccination contre 

la grippe aura lieu à la salle Aubin, le 6 novembre, de 9h à 15h30, 

mais fermé de 12h à 13h15. 

Femmes de Mékinac—Activités d’octobre 
 

Mercredi 1er novembre 2017 de 10h à 17h : Journée 

d'inscriptions pour les activités de novembre et dé-

cembre 2017 ainsi que le déjeuner retrouvailles du 24 

janvier 2018. Au Centre de femmes.  
 

Mercredi 8 novembre 2017 de 13h15 à 15h30 : Causerie « Parlons 

budget et endettement » avec Nathalie Champagne de CIBES Mauri-

cie à la Salle municipale du Lac-aux-Sables. 
 

Jeudi 16 novembre 2017 de 13h15 à 15h30 : Atelier créatif « Bombe 

de bain » avec Valérie Buist de Belle à croquer. 8$ par participante au 

Centre de femmes. 
 

Mercredi 22 novembre 2017 de 13h15 à 15h30 : Causerie « La carte 

C.A.A. (Conscience Amour Action), une assurance pour notre mieux-

être » avec Danielle L'Heureux, n.d. au Centre de femmes. 
 

Jeudi 23 novembre 2017 de 13h15 à 15h30 : Rendez-vous gourmand 

« Steak de champignons végétarien » avec Pierrette Delisle. Au centre 

de femmes. 
 

Jeudi 30 novembre 2017 de 9h30 à 12h : Assemblée de cuisine 

« Contrer l'exploitation sexuelle des femmes » avec CALACS Trois-

Rivières dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination de la 

violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre. Le dé-

jeuner est au coût de 5$ et a lieu au Centre de femmes. 
 

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

Gymnastique artistique et Trampoline 

À partir de 3 ans (garçons et filles) 

 

Session hiver 2017 

16 semaines (compétiteurs) 

13 semaines (récératifs) 

 

Cours débutant le 12 janvier 2018 (compétiteurs) 

Cours débutant le 29 janvier 2018 (récréatifs) 

 

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. De plus, un clin d’œil spécial sera fait lors de 

chaque fête. Ex. : Noël, Halloween, Pâques, etc.  

Équipe de compétition et défi. 

 

Entraîneur certifié pour garçons et filles (PNCE) 

Cours de trampoline entraîneur certifié (PNCE) 

 

INSCRIPTION: 

Quand: Vendredi 24 novembre 2017 de 18h à 20h 

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

Et École Dominique Savio 

 

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

argent) AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 

 

COÛTS : 1 HEURE 110$, 2H 130$, 3H 150$, 6H 210$ POUR 

NON-COMPÉTITEURS ET 240$ POUR COMPÉTITEURS 

ASSURANCE OBLIGATOIRE : 28$ RÉCRÉATIF, 

66$ COMPÉTITEUR 

 

Information: gymnatech@globetrotter.net 

Filles d’Isabelle 

 

Célébration de la parole à 19h pour les membres 

vivantes et décédées suivie de la réunion. 

 

Bienvenue à toutes! 

Opération Nez Rouge Mékinac prépare déjà sa 21e 

édition.  La même flamme motive le comité : sensibi-

liser la population à se donner un service de raccom-

pagnement sécuritaire après une fête bien arrosée.   
 

Inscription des bénévoles : Communiquez avec madame Ginette 

Matton au numéro (418) 365-4811 (courriel : meki-

nac@operationnezrouge.com) pour vous inscrire.  Les dates de ser-

vices sont les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 et 31 décembre 2017.  

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

jardins de Saint-Tite, Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables. 
 

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 

mascotte peuvent communiquer avec madame Nicole Marchand au 

numéro (418) 365-6402 (courriel : nicnicmarchand@hotmail.com).   

 

Demande d’aide financière : nous invitons également les orga-

nismes jeunesses désireux de bénéficier d’une aide financière pour 

leurs activités d’adresser leur demande au maître d’œuvre de la Fon-

dation Jeunesse Mékinac,  madame Diane Rae (418-365-6870).  

La Fondation Jeunesse Mékinac a remis en 2016, un montant de 4 

000 $ réparti aux organismes suivants :  Camp de jour SOS, Boîte à 

cadeaux, Hockey Mineur, Maison des jeunes de Saint-Adelphe et de 

Sainte-Thècle, Panier de la rentrée, Club de patinage Les Cabrioles, 

Club de gymnastique Les Gymnatech et Partenaire Action Jeunesse. 

tel:(418)%20289-1329
http://www.femmekinac.qc.ca


Section Activités 
Maison des Familles de Mékinac  

 

Mercredi 1er novembre (9 h à 11 h 30)  Club couture 

En groupe, venez confectionner un projet collectif tout en échangeant 

et en apprenant via l’expérience de chacune. Du 1er au 29 novembre. 
 

Samedi 4 novembre (9 h à 16 h) Shooting photo de Noël ($) 

Offrez-vous une séance de photo avec votre famille! Geneviève Gau-

thier, photographe sera sur place. Places limitées et réservation obli-

gatoire . (activité réservée aux membres) 
 

Vendredi 10 novembre  (9 h à 12 h) Journée pédagogique ($) 

Viens t’amuser avec nous au centre d’escalade Adrénergie! Initiation 

à l’escalade, parcours & glissades de style unique et bien plus encore. 

(activité parents/enfants) 
 

Jeudi 23 novembre  (9h à 11h) Semaine thématique Croque-Mots 

Thème : Les dessins 

Notre marionnette Croque-Mots a décidé de venir jouer avec les mots 

en compagnie des enfants. Avec les parents, il pourra explorer le des-

sin comme stratégie d’apprentissage du langage. (activité parents/

enfants) 
 

Mardi 28 novembre (9 h à 11 h ou 18 h à 20 h) Atelier de cuisine 

Pour vous aider à maximiser votre temps avant la période des Fêtes, 

on vous propose quelques recettes que vous pourrez préparer à 

l’avance 
 

Jeudi 30 novembre  (dès 17 h 30)  

Soirée dévoilement du calendrier des « Familles à l’honneur » 

Familles gagnantes et participantes, venez assister au grand dévoile-

ment du calendrier des « familles à l’honneur » 2018! 
 

Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à l’une ou 

l’autre de nos activités, composez le 418-365-4405. 

Programme de prévention des chutes (PIED) 

Participants recherchés! 

 

Le populaire programme PIED, consistant à la pratique d’exercices 

spécifiques conçus pour améliorer l’équilibre et la force des jambes 

afin de prévenir les chutes et garder les os en santé, est à la recherche 

de participants sur le territoire des MRC Vallée de la Batiscan. Ce 

programme s’adresse aux aînés de 60 ans et plus, autonomes, qui ont 

déjà fait une chute ou qui sont préoccupés par leur équilibre et qui 

conséquemment peuvent restreindre leurs activités.  À raison de deux 

rencontres hebdomadaires, sur une période de douze semaines, ils 

pourront améliorer leur endurance, leur équilibre, ainsi qu’apprendre 

à adopter des comportements sécuritaires. Les participants des édi-

tions précédentes ont dit en retirer plusieurs bénéfices et beaucoup de 

plaisir. L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels 

pour diminuer ou retarder l’apparition de certains facteurs de risque 

qui contribuent aux chutes chez les aînés. Pour nous déplacer, notre 

corps a besoin d’équilibre, d’où l’idée du programme intégré d’équi-

libre dynamique appelé PIED. La bonne nouvelle est que le pro-

gramme pourrait s’offrir dans votre municipalité si le nombre de par-

ticipants est suffisant. Une session d'hiver est prévue pour janvier 

2018 à raison de deux fois par semaine. Les personnes souhaitant 

participer au programme PIED doivent réserver leur place avant le 10 

novembre et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il est 

possible de vous inscrire en composant le 418 362-2727 au poste 

3065 pour le secteur Des Chenaux ou le 418 365-7555 au poste 3065 

pour le secteur Mékinac. Par la suite, le lieu et la date du début du 

programme vous seront communiqués. Le nombre de participants est 

limité à 15. Hâtez-vous!   


