
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le mardi 5 septembre 2017, à 

20 heures, sous la présidence du maire, 

monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, André 

Beaudoin, Caroline Poisson et Bertin 

Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2017-09-281 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois d’août 2017 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 7 août et de la séance 

extraordinaire du 28 août, tel que rédigé. 

Rés. 2017-09-282 : Dépôt de la 

correspondance d’août 2017 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois d’août 2017. 

Rés. 2017-09-283 : Approbation des 

comptes d’août 2017 

Le conseil adopte les comptes du mois 

d’août 2017 au montant de 302 607,61 $. 

Assemblée publique de consultation 

pour le règlement 351-2017 

M. Alain Vallée explique aux gens présents 

la teneur de la modification du règlement de 

zonage 337-2016 concernant l’entreposage 

de roulottes durant la saison hivernale et 

demande à l’assistance s’ils ont des 

questions sur ce règlement : 

M. Marcel Bacon demande si une personne 

peut installer une roulotte lors de la 

construction d’une résidence. La réponse est 

oui. 

M. Jean-François Couture demande si le mot 

¨roulotte¨ signifie aussi motorisé, tente-

roulotte, etc. La définition  de roulotte 

englobe tous genres de véhicule motorisé ou 

non. À titre indicatif, sont apparentés à des 

roulottes, les véhicules tels que remorques, 

caravanes ainsi que les roulottes et tentes-

roulottes.  

Rés. 2017-09-284 : Adoption du second 

projet de règlement numéro 351-2017 

Le conseil adopte le second projet de 

règlement 351-2017 modifiant le règlement 

de zonage 337-2016 concernant les 

roulottes. 

Rés. 2017-09-285 : Soumissions reçues 

pour la réfection de la chaufferie de 

l’Hôtel de Ville 

Le conseil rejette toutes les soumissions par 

invitation puisqu’elles sont supérieures à 

100 000 $ et retourne en soumissions 

publiques sur le site de SEAO et un journal 

local. 

Rés. 2017-09-286 : Annexion d’une partie 

du territoire de Sainte-Thècle à la 

municipalité du Lac-Aux-Sables 

Le conseil approuve et donne un avis 

favorable en ce qui a trait au règlement 2017

-539 de la Municipalité de la Paroisse du 

Lac-Aux-Sables décrétant l’annexion d’une 

partie de territoire de Sainte-Thècle (chemin 

du Lac-du-Missionnaire).  

Rés. 2017-09-287 : Travaux de voirie/

réparation du chemin Sant-Thomas 

Le conseil accepte l’offre la plus basse soit 

celle de H.P. Terrassement Inc. au montant 

de 9,35 $ la tonne métrique pour la 

fourniture  environ 3 000 tonnes métriques 

de gravier concassé pour étendre sur le 

chemin Saint-Thomas. 

Rés. 2017-09-288 : Niveler le terrain au 

631, rue Notre-Dame 

Le conseil autorise l’embauche des 

équipements nécessaires afin d’effectuer le 

nivelage de notre terrain situé au 631, rue 

Notre-Dame.  

Rés. 2017-09-289 : Emprunt temporaire 

pour les travaux du règlement 350-2017 

Le conseil effectue un emprunt temporaire à 

la Caisse populaire Mékinac des Chenaux 

pour un montant n’excédant pas 1 510 543 $ 

afin de payer les dépenses du règlement 

350-2017 en attendant le financement 

permanent des travaux de la route 352. 

Rés. 2017-09-290 : Achat de terrain de 

Monsieur Paul Lecours 

Le conseil demande à M. Paul Lecours de 

vendre à la municipalité une partie de terrain 

de 6 mètres par 6,11 mètres sur le lot 

4 758 003, mandate la firme d’arpentage 

Brodeur, L’Heureux, Durocher pour 

effectuer le cadastre d’une partie du lot 

4 758 003 et mandate Katherine Lebrun, 

notaire, pour effectuer le contrat de vente.  

Rés. 2017-09-291 : Demande de 

Monsieur Rémi Davidson 

Le conseil n’accorde pas d’aide financière  

pour le chemin privé du Lac-Archange, mais 

accepte de fournir et d’installer des 

indications de chemin à l’intersection du 

chemin Davidson et du Lac-Archange.  

Rés. 2017-09-292 : Demande de CTA 

Mékinac/Avance de fonds 

Le conseil accepte d’avancer un montant de 

20 000 $ à CTA Mékinac à même le fonds 

général de la municipalité et gardera un 

montant de 20 000 $, lorsque le Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable, et de 

l’Électrification des transports versera l’aide 

financière à la Municipalité pour remettre à 

CTA Mékinac. 

Rés. 2017-09-293: Travaux d’entretien 

du cour d’eau de la Baie-Vandal 

Le conseil manifeste son appui à la demande 

présentée par M. Vincent Coulombe pour 

effectuer des travaux d’entretien dans le 

cours d’eau de la Baie-Vandal, demande à la 

MRC de préparer un tableau des superficies 

de drainage détaillées pour le cas où les 

travaux étaient réalisés, demande à la MRC 

de Mékinac de conclure une entente pour 
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Message du maire                                               

Bonjour à tous!  

 

Une collecte de dons est organisée pour venir en aide à Mathieu et Isabelle Grondin qui demeuraient au-dessus du Restaurant Au Petit 

Palace et qui ont tout perdu dans l’incendie qui est survenu dans la nuit du 27 au 28 août dernier. Il est possible de laisser votre don, en 

argent ou par chèque au nom de Mathieu ou d’Isabelle Grondin au bureau municipal, dans une boîte prévue à cet effet.  

 

Nous vous remercions de votre générosité. 
Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

que lui soit confiée, en tout ou en partie, la 

gestion des travaux d’entretien en conformité 

avec les dispositions de la Politique relative à 

la gestion des cours d’eau sous la juridiction 

de la MRC de Mékinac, autorise le maire et le 

secrétaire-trésorier à signer ladite entente pour 

et au nom de la municipalité et s’engage à 

payer à la MRC tous les frais encourus par la 

présente démarche advenant le cas où les 

travaux ne se réaliseraient pas. 

Rés. 2017-09-294 : Nathalie Ferron/

Demande de permis pour un chenil 

Le conseil accepte la demande de  Madame 

Nathalie Ferron afin d’obtenir un permis de 

chenil sur sa propriété située au 921, route 352 

à Sainte-Thècle. 

Rés. 2017-09-295 : Achat de pneus pour le 

camion de vidange 

Le conseil accepte l’offre de Service Pneus 

TC au montant de 1 719,92 $ pour la 

fourniture et la pose de deux pneus 

Continental sur le camion de vidange. 

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 2 octobre 2017 à 20 heures, à la salle 

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

Règlement 351-2017 : Règlement modifiant le règlement de zonage #337-2016 concernant les roulottes (Second projet) 
 

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

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

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

RÉSOLUTION 2017-09-284 : EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS COUTURE ET APPUYÉ PAR CLAU-

DETTE TRUDEL-BÉDARD, LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 351-2017  QUI SUIT EST ADOPTÉ :  
 

Article 1 : Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de "Règlement #351-2017 modifiant le règlement de zonage #337-2016 concernant les roulottes. 
 

Article 2 : Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Article 3 : But du règlement 

Le présent règlement  vise à autoriser le remisage d'une roulotte supplémentaire sur une propriété construite pour la période allant du 1er oc-

tobre au 1 mai. 
 

Article 4 : Modification de l'article 13.2 

L'article 13.2, à la seconde condition est modifié de la façon suivante : 
 

2°   dans toutes les zones lorsqu’il existe un bâtiment principal sur le terrain. Dans ce cas, il ne peut y avoir plus d’une roulotte sur ce terrain 

et elle devra être raccordée à un réseau d’égout approuvé par les autorités gouvernementales ou à un système d'épuration des eaux con-

forme aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22).   
 

 De plus, pour des fins d'entreposage du 1er octobre au 1 mai, sur une propriété ayant un bâtiment principal sur un terrain, une roulotte 

supplémentaire pourra y être entreposée. 
 

 Pour les propriétés ayant un bâtiment principal dans les zones agricoles, forestières ou industrielles, plusieurs roulottes pourront être en-

treposées sur ces terrains pour la période du 1er octobre au 1er mai. 
 

 La ou les roulotte(s) devra (ont) être entreposée(s) à l’extérieur de la cour avant  et à plus d’un mètre de toute limite de terrain. 
 

Article 5 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, ce 5e jour de septembre 2017. 

M. Alain Vallée, maire                                  M. Louis Paillé, directeur général             

Section Élections municipales 2017 
La campagne électorale a débuté le 22 septembre dernier pour se terminer le 5 novembre, jour du scrutin. 
 

La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 6 octobre, 16h30. Celle-ci doit être déposée par le 

candidat, au bureau du président des élections de la municipalité, monsieur Louis Paillé, à l’Hôtel de Ville de 

Sainte-Thècle, 301, rue Saint-Jacques. À la suite de l’analyse des dépôts des mises en candidature, le 6 octobre, à partir de 16h30, il y aura 

proclamation des candidates et candidats élu(e)s sans opposition.  
 

Le vote par anticipation se déroulera le dimanche 29 octobre 2017, de 12h à 20h, à la salle Aubin, située au 301, rue Saint-Jacques, à Sainte-

Thècle. Le vote le jour du scrutin se déroulera le dimanche 5 novembre 2017, de 10h à 20h, à la salle Aubin, située au 301, rue Saint-Jacques, 

à Sainte-Thècle. Les votes seront décomptés immédiatement à la fermeture des bureaux de vote le dimanche 5 novembre, à compter de 20h et 

les résultats seront annoncés publiquement dès le décompte terminé. 
 

Si vous aimeriez travailler lors des élections du 5 novembre, veuillez contacter monsieur Louis Paillé, au (418) 289-2070 poste #1. 
 

Pour plus d’informations, visitez le electionsquebec.qc.ca ou contactez le président des élections de la municipalité, monsieur Louis Paillé. 



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, 

réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, construc-

tions, 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 cons-

truction autre qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’instal-

lation d’une roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les tra-

vaux effectués dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un éta-

blissement 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. Les formulaires de demande de permis sont disponibles au bureau municipal ou sur le site internet de la municipalité 

dans la section services municipaux/permis. 

 

       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 prin-

cipal 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 
Semaine de la prévention des incendies 

 

 

Avec la saison automnale qui s’installe, tous se préparent à affronter l’hiver qui suivra. Cette année, la semaine de la prévention 

des incendies aura lieu du 8 au 14 octobre. Le thème est « C’EST DANS LA CUISINE QUE ÇA SE PASSE ». En 2014, 28% des incendies 

déclarés au Québec ont débutés dans la cuisine. Il est donc de mise de se rappeler que chaque geste pour prévenir un incendie est important. 

 

Voici donc quelques rappels en lien de la semaine de prévention des incendies: 

 

1. Procurez-vous une friteuse munie d’un thermostat automatique. 

2. Éliminez les accessoires et les décorations combustibles autour de vos appareils de cuisson. 

3. Débranchez les appareils qui ne sont pas utilisés. 

4. Faites ramoner votre cheminée par un technicien certifié de L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU 

CHAUFFAGE (APC). Il pourra en même temps vérifier la conformité et l’état de votre installation. 

5. L’entreposage de bois de chauffage à l’intérieur de votre résidence ne doit pas entraver l’accès aux portes et aux 

fenêtres ni bloquer l’entrée du sous-sol. Limitez aussi la quantité entreposée. En plus d’être un combustible im-

portant, il est un encombrant dans le cas ou les pompiers auraient à intervenir dans votre sous-sol. 

6. Si vous possédez un appareil à combustion, que ce soit un chauffage au bois, au propane ou à l’huile, rappelez-

vous que ces appareils dégagent du monoxyde de carbone. Il est donc obligatoire de posséder au moins un détec-

teur de monoxyde de carbone fonctionnel. Faites vérifier vos équipements par un technicien qualifié. 

7. Il ne faut pas oublier de vérifier vos avertisseurs de fumée. Ils ont une durée de vie de 10 ans. Remplacez-les si 

vous doutez de leur état. Les piles doivent aussi être remplacées. 

 

Il ne faudrait pas oublier les personnes âgées qui vivent toujours dans leur résidence. Si vous en connaissez, parents ou amis, prenez-le temps 

d’aller les visiter et de vérifier s’ils sont en sécurité. Ils vous en seront reconnaissants. 

 

Je vous invite aussi à suivre les sites internet de vos municipalités pour connaitre les activités en lien avec la semaine de prévention des incen-

dies. 

Christian Paré, directeur 

Service incendie secteur est de Mékinac 

Bureau; 418-336-2640 

Cellulaire; 418-365-0958  

christian.pare@regionmekinac.com  

mailto:christian.pare@regionmekinac.com


Section Loisirs et famille 
Un gros merci aux bénévoles suivants pour leur implication dans les activités sportives qui ont été offertes à faible coût à nos jeunes cette été : 

 

Soccer :  Annie Beaudry       Baseball :  Luc Boudreault 

     Marcelin Labrosse                   Martin Brière 

     Dannie Lambert            Nathalie Goyette 

     David Rouault            Olivier Magnan 

               Pascal Lavallée  

               Heidi Travaillaud 

 

Une mention spéciale à tous les parents qui ont aussi donné un coup de main durant l’été pour assurer la tenue de ces activités. 
 

Caroline Poisson, conseillère 

Bibliothèque municipale—Nouveautés! 
 

 

Romans adultes Romans jeunes 

Auteur Titre Auteur Titre 

Lori Lansens Les égarés Loïc Le Borgne Suis-moi Sophia 

Michèle Plomer Étincelle Hélène Vachon Sim survivor 

Jessie Burton Les filles au lion Roxane Turcotte Zes Poddridge Clepto s’éclate 

Anna Gavalda Fendre l’armure Mo Willems L’histoire de Diva et Filou 

Barbara Taylor Bradford Le défi d’Élizabeth Rémy Simard Les végé-zombies Léon Poltron 1 

Stéphane Larue Le plongeur Sarah Mlynowski L’école des apprentis magiciens 

François Blais Les rivières, les montagnes Sylvie Payette Nellie Tome 1 : Adaptation 

Fred Vargas Quand sort la recluse Carole Lavoie Canard confit et confettis 

Graham Swift Le dimanche des mères Stéphanie Richard Popy sauve le monde 

Chrystine Brouillet À qui la faute? Étienne Poirier Tristan au pays des géants 

Paula Hawkins Au fond de l’eau Carole Moore J’ai besoin d’un ami, d’un poisson, n’importe quoi 

 

Documentaires adultes  Albums jeunes 

Boucar Diouf Boucar disait...pour une Véronique Boisjoly Renaud en hiver 

  raison X ou Y Emma et Lucas Emma et Lucas font du judo 

Pierre Crépeau Le grand livre des patiences Éric Walters Enfin, le grand jour! 

   Sandra Nelson Un jour mon prince viendra...ou pas! 

Documentaires jeunes  Danny Parker Maëlle et Margot  

Shelby Alinsky Les serpents Jory Mais je t’aime déjà! 

Danielle Goyette As-tu peur? Loups-garous Ryan T. Higgins Maman ours 

Nadia Mila À plus, à poils, à écailles Camille Garoche Le lapin de neige 

Charlotte, Sabine, Tanja 20 histoires tableaux enfants Armelle Renoult Un mensonge de trop Moustache 

Nicolas Lafitte Musique pas bête Torben Kuglmann Armstrong, l’extraordinaire voyage d’une souris sur 

   la lune 

BD Jeunes  Agnès de Lestrade La petite boutique des objets perdus 

Dav Pilkey Super chien Isabelle Simon Les voisins d’en dessous 

Anke Kuhl Une vie de géant! 

R. Surzhenko Les mondes de Thorgal : BD Jeunes 

  L’île des Enfants perdus Cazenove Les petits Mythos Les dessous de l’Odyssée 

Midam, Adam, Patelin Game over very bad trip Franquin et Jidéheur Gaston 5 : Le contrat Lagaffe 

Section Culture 

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

 

Chers parents, la municipalité de Ste-Thècle évalue présentement la possibilité d'offrir à nouveau ce cours à Ste-Thècle 

au lieu que vos enfants soit obligés d'aller le suivre à l'extérieur. 

 

Un minimum de 10 participants est toutefois requis. Les jeunes des municipalités voisines sont les bienvenus ! La formation aurait lieu 

le jeudi 4 janvier 2018, de 8h30 à 17h30. 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 

 

Frais d'inscription : 56.20$ taxes incluses (incluant le manuel, la mini-trousse et la carte d’attestation)  

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

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie! 
La Légion Royale Canadienne honorera les anciens combattants ayant servi en Europe pendant la 

seconde Guerre mondiale (1939-1945, secteur Mékinac) en l’Égilse de Sainte-Thècle, le dimanche 5 

novembre à 9h. Merci de venir en grand nombre! 
 

Mario Frappier, représentant de Mékinac. 

 

LA FOIRE MÉKINOISE 
 

Un petit mot de la part des organisatrices de la Foire Mékinoise 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 découvrir 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Activités 

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/
mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


granoVrac 
Épicerie ÉCO & BIO 

 

  100, rue Masson, Sainte-Thècle 

  418-289-2922 

  Stéphanie Marineau, propriétaire 
 

Heures d’ouverture           

Lundi : Fermé     

Mardi et mercredi : 9h30 à 17h30            Suivez-nous sur Facebook!      

Jeudi et vendredi : 9h30 à 20h00  

Samedi : 9h à 17h 

Dimanche : 12h à 17h 



 

 

 

 

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 —STE-THÈCLE 

 

Le 21 octobre 2017,  les Chevaliers de Colomb de Ste-

Thècle organiseront un souper spaghetti qui aura lieu à  

la salle Aubin.  

 

Lors de ce souper, on dévoilera la réalisation d’un projet extraordi-

naire  afin d’assister les familles dans le besoin  pour nos communau-

tés de Ste-Thècle, St-Adelphe, Lac-aux-Sables et Montauban.  

 

Le montant recueilli lors du tirage moitié moitié du 12 août 2017 sera 

utilisé en totalité afin de mettre à jour ce projet et nous vous en re-

mercions.  

 

Les billets pour le souper spaghetti au coût de 15$ sont en vente, 

contactez le Grand Chevalier Michel Rheault par téléphone au 

418-289-1329. 

FADOQ Sainte-Thècle 

 

N’oubliez pas le repas de l’Halloween le 17 octobre 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 nouvelles cartes FADOQ seront disponibles en octobre au 

prix de 25$. Les jeux reprendront pour l’année le lundi, mardi et mer-

credi. Bon retour avec nous, au plaisir de vous voir!  

      

Lisette Germain et le comité. 

Femmes de Mékinac—Activités d’octobre 

 

Jeudi 5 octobre 2017 de 11h à 14h30 : Causerie « Le 

féminisme aujourd'hui ». Apportez votre lunch pour le 

dîner. Au Centre de femmes.  

 

Mercredi 11 octobre 2017 de 19h à 21h : La Petite douceur du mois 

avec Sylvie St-Onge, coiffeuse, massothérapeute et propriétaire du 

gîte Au chant de l'eau. Au Centre de femmes.  

 

Jeudi 12 octobre 2017 de 13h15 à 15h30 : Atelier créatif « Bijou avec 

goupilles de canette » avec Lise Vermet au Centre de femmes.  

 

Mercredi 18 octobre 2017 de 13h15 à 15h30 : Causerie « Le 

SRAADD CdQ / Mauricie » avec Lise Michelin. À la Salle de l'Âge 

d'Or, 209, chemin Lejeune à Saint-Joseph-de-Mékinac.  

 

Jeudi 19 octobre 2017 de 13h15 à 15h30 : Rendez-vous gourmand 

« Votons pour le meilleur muffin » au Centre de femmes. 

 

Mercredi 25 octobre 2017 de 13h15 à 15h30 : Causerie « La Sagesse 

de vie » avec Sylvie Dufresne au Centre de femmes. 

 

Jeudi 26 octobre 2017 de 11h30 à 14h30 : Assemblée de cuisine « La 

fois où j'ai eu le plus peur » au Centre de femmes. 

 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!  
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS ET CRIÉE DES ÂMES À 

L'ÉGLISE 
 

Une célébration commémorative pour tous les défunts de l'année aura 

lieu le dimanche 29 octobre à 9 h 00 à l'église de Sainte-Thècle.   

 

Cette messe sera suivie à 10 h 00 de la criée des âmes.  Cette vente 

aux enchères permettra à la Fabrique d'amasser des fonds qui servi-

ront à défrayer une partie du chauffage et d'entretien de l'église.    

 

En préparation à cette ancienne tradition, des bénévoles identifiés 

passeront  à chaque maison pour recueillir les dons, dans la semaine 

du 22 octobre.  Les objets d'art et artisanat, pâtisseries et confiseries, 

produits du jardin et autres denrées non périssables seront également 

appréciés. En cas d'absence, toutes contributions seront bien reçues 

au presbytère.   

 

Merci pour tous les dons et pour l'accueil réservé aux nombreux bé-

névoles impliqués pour le succès de cette activité.    

 

Pour info :  418-289-2022 (presbytère). 

Filles d’Isabelle 

 

Réunion mensuelle le lundi 9 octobre à 19h30, pré-

cédée du chapelet à 19h15. Un bingo vide-tablettes 

aura lieu comme activité après la réunion. 

 

Bienvenue à toutes! 

ViActive 

  

ViActive sera de retour tous les lundis, à 

compter du 2 octobre! Pour informations: 

Louise Trottier Lesieur (418) 289-2056. 

http://www.femmekinac.qc.ca
tel:(418)%20289-2022


Section Activités 


