
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-berbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le mardi 4 septembre 2018, à 

20 heures, sous la présidence du maire, 

Monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier 

et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2018-09-270 : Adoption du procès-

verbal de la séance du mois d’août 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 13 août, tel que rédigé. 

Rés. 2018-09-271 : Dépôt de la 

correspondance d’août 2018 

Le conseil autorise le dépôt de la correspon-

dance du mois d’août 2018. 

Rés. 2018-09-272 : Approbation des 

comptes d’août 2018 

Le conseil adopte les comptes du mois 

d’août 2018 au montant de 373 679,65 $. 

Présentation du projet de règlement 

pour remplacer le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 

Le maire explique que suite à l’article 16.1 

de la loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, il sera interdit à certains 

employés municipaux d’occuper pour une 

période de 12 mois qui suivent la fin de leur 

lien d’emploi avec la municipalité, un poste 

d’administrateur ou de dirigeant d’une 

personne morale, un emploi ou toute autre 

fonction de telle sorte qu’il ou toute autre 

personne tire un avantage indu de leurs 

fonctions antérieures.   

Avis de motion 

Suite à la présentation du projet de 

règlement pour remplacer le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux, 

Jean-François Couture donne avis de motion 

à l’effet qu’il présentera à une séance 

ultérieure un règlement pour remplacer le 

code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux pour se conformer à 

l’article 16.1 de la loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale. 

Rés. 2018-09-273 : Soumissions reçues 

pour l’achat d’un camion GMC 3500 

neuf 

Le conseil retourne en soumission sur invi-

tation pour l’achat d’un nouveau camion. 

Rés. 2018-09-274 : Soumissions 

reçues pour la vente d’un ancien 

tracteur à pelouse 

Le conseil vend au plus offrant, soit à M. 

Pierre Vadnais, un tracteur à pelouse dont le 

moteur ne fonctionne pas et tel que vu, pour 

le prix de 652,01 $ plus les taxes 

applicables. 

Rés. 2018-09-275 : Soumissions reçues 

pour la réparation de la rétrocaveuse 

Le conseil accepte la soumission la plus 

basse soit celle de NORTRAX au cout de 

11 800 $ plus taxes pour le pinnage des 

godets avant et arrière ainsi que le pinnage 

du swing arrière de la rétrocaveuse. 

Rés. 2018-09-276 : Soumission reçue 

pour la vente de poteaux 

Le conseil vend à Ferme Thèc-lait des po-

teaux usagés au prix de 10$ chacun plus 

taxes. 

Rés. 2018-09-277 : Protocole d’entente 

avec l’école primaire Masson pour le prêt 

d’immeubles et d’équipements 

Le conseil autorise Julie Veillette, directrice 

des projets spéciaux, à signer pour et au 

nom de la municipalité le protocole 

d’entente avec l’école Masson pour le prêt 

d’immeubles et d’équipements. 

Rés. 2018-09-278 : AQDR Mékinac/

programme PAIR 

Le conseil rembourse à l’AQDR Mékinac le 

montant versé à la ville de Shawinigan pour 

le programme PAIR, soit un montant de 

540 $, le tout couvrant la période de janvier 

à juin 2108 pour le service offert à 4 

personnes de notre localité. 

Rés. 2018-09-279 : Demande d’installa-

tion de panneaux «Attention à nos En-

fants» sur le chemin Jean-Paul-Trudel 

Le conseil demande au directeur des travaux 

publics de faire installer des panneaux 

«Attention à nos Enfants» sur le chemin 

Jean-Paul-Trudel.  

Rés. 2018-09-280 : Demande de 

réduction de 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 réduire la 

vitesse à 50 km/heure sur une partie du 

chemin Saint-Pierre Nord, de la limite du 

Lac-Aux-Sables (Secteur Hervey-Jonction) 

jusqu’au numéro civique 2750, 

chemin Saint-Pierre Nord à Sainte-Thècle. 

Rés. 2018-09-281 : Le Bulletin de 

Mékinac/demande de commandite pour 

une soirée bénéfice 

Le conseil ne verse pas de commandite pour 

la soirée bénéfice du Bulletin Mékinac. 

Rés. 2018-09-282 : Opération Nez 

Rouge/demande de commandite 

et soirée d’opération 2018 

Le conseil verse une commandite de 100 $ 

pour Opération Nez Rouge et nomme 

Caroline Poisson, responsable de la 

municipalité pour organiser une soirée de 

transports lors d’opération Nez Rouge 2018. 

Rés. 2018-09-283 : Par’Enfants/ 

demande de commandite pour les 

Familles à l’honneur 

Le conseil verse une commandite de 50 $ à 

Par’Enfants comme contribution au calen-

drier des Familles à l’honneur de Mékinac.  

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 25 septembre 2018 

Message du maire   

Bonjour à tous, 

Le conseil municipal tient à féliciter Justin Gavillet, de Sainte-Thècle, qui a remporté la finale de la Coupe Canada 2018 le dimanche 9 

septembre et le rodéo du 16 septembre dans la catégorie monte de bouvillons sauvages lors du Festival Western de St-Tite! Félicitations 

également à Zachary Bourgeois pour sa belle prestation qui lui a value le 3e rang lors de la finale de la Coupe Canada 2018 en monte de 

taureaux sauvages! 
 

Le conseil municipal vous invite également à participer aux activités prévues dans le cadre des Journées de la Culture, les 28, 29 et 30 

septembre. Une belle brochette d’activités est au menu. Consultez la programmation complète dans ce bulletin! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2018-09-284 : Budget pour les 

journées de la culture 

Le conseil accorde un budget de 680 $ au 

comité culturel de Sainte-Thècle, représenté 

par Claudette Trudel-Bédard,  pour 

l’organisation des journées de la culture qui 

auront lieu les 28, 29 et 30 septembre 2018 

dans notre localité.  

Rés. 2018-09-285 : Domaine Lac 

et Forêt Inc./demande d’annulation 

de facture pour le déplacement inutile 

pour la vidange de sa fosse septique 

Le conseil autorise l’annulation de la facture 

de 50 $ au Domaine Lac et Forêt Inc. pour le 

déplacement inutile pour la vidange de sa 

fosse septique.  

Rés. 2018-09-286 : Demande d’aide 

financière au Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports pour le pavage des routes 

Marcotte et Marchand à Sainte-Thècle 

Le conseil autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière pour les travaux 

admissibles, confirme son engagement à faire 

réaliser les travaux selon les modalités établies 

et reconnaît qu’en cas de non-respect de 

celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

Rés. 2018-09-287 : Dossier de la vente d’un 

terrain à Danielle Légaré et Denis Williams 

Le conseil accepte d’annuler la vente du lot 

6 159 451 du 5 mars 2018 et de rembourser à 

Danielle Légaré et Denis Williams le montant 

qu’ils avaient payé, soit la somme de 

50 000 $, accepte de rembourser les frais 

encourus depuis la vente le 5 mars 2018 pour 

des travaux exécutés sur ce lot ainsi que les 

autres dépenses (rapport d’évaluation, contrat 

de vente, taxes municipales et scolaires, droits 

sur les mutations immobilières, les frais d’ana-

lyse, les consultations de nature comptable et 

fiscale et les intérêts sur prêt) tel que décrit 

dans le rapport préparé par Danielle Légaré et 

Denis Williams, vérifié  et accepté par la mu-

nicipalité, mandate Katherine Lebrun, notaire, 

pour rédiger et faire signer l’acte. 

Rés. 2018-09-288 : Demande 

d’installation d’abri tempo 

Le conseil n’autorise pas l’installation d’un 

abri tempo avant le 1er octobre 2018 pour le 

2240, Saint-Michel Nord.  

Rés. 2018-09-289 : MEDIAL Services-

Conseils-SST/contestation d’un 

dossier à la CNESST 

Le conseil autorise MEDIAL Services-

Conseils-SST de contester la décision d’ad-

missibilité rendue le 31 juillet 2018 par la 

CNESST.  

Rés. 2018-09-290 : Centre-Jardin 

Multi-Fleurs Enr./jardinières 

Le conseil demande à Centre-Jardin Multi-

Fleurs Enr. de créditer 5 jardinières sur la 

facture numéro 275370; car ces jardinières ont 

péri seulement 2 à 3 semaines après avoir été 

livrées et installées dans les poteaux sur la rue 

Saint-Jacques. 

Rés. 2018-09-291 : Demande d’aide 

financière à la Fondation de la Faune 

du Québec pour l’amélioration du 

Lac-des-Chicots 

Le conseil présente une demande à la 

Fondation de la Faune afin d’obtenir une aide 

financière dans le cadre du Programme pour la 

lutte contre les plantes exotiques envahis-

santes pour l’amélioration de la qualité du  

Lac-des-Chicots.  

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

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 1er octobre 2018 à 20 heures, à la salle 

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

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 ou 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 change-

ment 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 exécutés 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 d’une sablière, la construc-

tion 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'instal-

ler 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.  

 

ANIMAUX DE LA FERME INTERDITS DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN 

La municipalité désire vous rappeler qu’il est interdit de posséder des poules, coqs ou autres animaux de la ferme dans le pé-

rimètre urbain sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Thècle en vertu du règlement de zonage. La garde et l’élevage 

d’animaux de la ferme comme usage additionnel à l’usage résidentiel est prohibé. Les animaux de la ferme sont permis uni-

quement dans la zone à vocation agricole ou dans la zone d’élevage domestique, le tout sous conditions. Vous désirez avoir 

des poules à votre domicile? Avant toute chose, communiquez avec l’inspecteur en bâtiment et en environnement, monsieur 

Éric Piché, les mardis, mercredis et jeudis, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Celui-ci pourra vous renseigner davantage. 

Section Urbanisme 



Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle 

105, rue Lacordaire, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 

2 LOGEMENTS À LOUER VILLA DES LACS 

À STE-THÈCLE, TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS! 

LIBRE IMMÉDIATEMENT!  

 

LOGEMENTS 3 ½ À LOUER POUR UN COUPLE OU 1 PERSONNE… 

 

Beaux grands 3 ½ à louer, très ensoleillés, au 2e étage de la Villa des Lacs, balcon individuel. 2 

repas par jour (diner et souper à la salle à manger) et 3/4 heure d’entretien ménager par semaine. 

 

Chauffé, éclairé, eau chaude comprise. 

 

Coût du loyer : 735$ par mois 

Coût des repas et ménage : Coût variable en fonction de votre revenu. 

 

Informez-vous dès maintenant auprès de Julie Veillette, 418-289-2070 poste #3 

 

 LE BONHEUR, C’EST D’Y VIVRE !  SERVICES - SÉCURITÉ - PROXIMITÉ - DÉTENTE 
 
LA FOIRE MÉKINOISE, DE RETOUR LES 10 ET 11 NOVEMBRE PROCHAIN! 

 

Un petit mot de la part des organisatrices de la Foire Mékinoise…  

 

Pour une troisième édition, La Foire Mékinoise revient sous une nouvelle formule de deux jours, soit les 10 et 11 novembre prochains avec 

une heure de plus pour découvrir les trésors sur place! La Foire Mékinoise est un incontournable du mois de novembre regroupant : artisans, 

créateurs, artistes, fabricants et entrepreneurs de la région de Mékinac, de la Mauricie et des environs.  

 

Cette année, nous accueillons un total de 50 exposants, dont plus de la 

moitié sont des petits nouveaux! De plus, le bistro sera sous la responsa-

bilité de la maison des jeunes de la municipalité de Sainte-Thècle, l'Ado-

Thècle! Une belle occasion d'encourager les jeunes d'ici et les faire 

grandir dans un projet commun et stimulant!  

 

Encore une fois, nous sommes partenaires du Mois de l'entrepreneu-

riat Mékinac organisé par le Carrefour Emploi Mékinac et la Commu-

nauté entrepreneuriale de Mékinac. Une panoplie d'activités sera organi-

sée dans la MRC tout au long du mois de novembre... dont la Foire en 

fait partie! 

 

Suivez-nous sur les divers médias sociaux pour connaître d'autres sur-

prises que nous vous réservons! Serez-vous des nôtres en novembre pro-

chain? 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 Projets Spéciaux 

Section Divers 

REMERCIEMENTS - COLLECTE DE SANG 

La collecte de sang tenue récemment  a été une très grande réussite. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 109 personnes qui sont 

venues pour faire un don de sang. Mille mercis pour votre générosité. Merci à notre présidente d'honneur Madame Michelle 

Naud qui est venue féliciter et encourager les donneurs au cours de la journée. Son témoignage était touchant et sa présence 

chaleureuse. Remerciements sincères à Normand et Anita Béland pour leur très grand dévouement à cette cause et aux 

nombreux bénévoles sous leur responsabilité, qui ont contribué au succès de cette activité humanitaire. Le déploiement d'autant 

d'efforts et d'efficacité aura été fructueux.  Soyez assurés d'une entière reconnaissance.  

Réjane Trudel, publiciste pour Héma-Québec 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Culturelle 

 



Bibliothèque municipale 

 

Liste des nouveautés 

Romans adultes      Romans jeunes 

Auteur Titre Auteur Titre 

Jean-Philippe Baril Guérard   Royal Geronimo Stilton  Le royaume de la fantaisie 

Bill Clinton et James Patterson Le président a disparu   Le gang du chat géant 

André Aciman Appelle-moi par ton nom Albums jeunes 

Roberto Santiago Le but du jeu Serge Block  L’école de Léon 

Douglas Kennedy La symphonie du hasard-Livre 3 Alexandre Chardin  Adélaïde ma petite sœur intrépide 

R.J. Ellory Les Fantômes de Manhattan Richard Collingridge  Quand tombe la neige 

David Foenkinos Vers la beauté Rodolfo Esteban & Mai Egurza Ma grand-mère ne se rappelle pas 

Paul Auster 4321   de mon prénom 

Paul Tremblay Possession Sophie Carquain Le secret de Cerise 

Mélanie Benjamin Hollywood Boulevard Geronimo Stilton Scoops en série à Sourisia 

   Hélène Bruller et Zep Éliette 

   Jacques Duquennoy Camille apprend à écrire 

Albums jeunes   Camille a de la visite 

Laëtitia Bourget et Alice Gravier Le creux de ma main  Camille parle aux coccinelles 

Emma Dodd Je serai toujours là  Camille a un petit matelot 

Sophie Carquain et Le livre jamais lu et autres  Camille fait l’école 

Cassandre Montoriol histoires d’objets Albin Michel Je me dandine 

Hélène Brullet et Zep La bande des minijusticiers:  Je m’habille 

  Greg  Je bouge 

  Marion  Je goûte 

  Yvon Marianne Dubuc Le jardin de Jaco 

  Eva Fred L. L’animode 

  Olivier 

  Cherche et trouve    

 

L’âme des personnages 

Une activité originale à l’occasion de l’exposition 

Luc Béland, Photos de dessins de maquettes de costumes 

 

«Ce que je cherche avant tout, c’est l’âme des personnages» disait souvent Luc Béland lorsqu’il réalisait des dessins de 

costumes pour le cinéma ou le théâtre. 

 

Pour vous faire apprécier davantage avec quelle finesse Luc savait rendre le caractère propre à un personnage dans ses 

dessins, Frédérique Bacon, Françoise Dufresne, Lise Trudel, Jean Gingras, Daniel Lapointe et Denis Mayrand feront 

pour vous la lecture d’extraits de pièces de théâtre pour lesquelles des maquettes de costumes sont présentées dans 

l’exposition. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer le 20 octobre 2018 à 20 h. 

À la bibliothèque de Sainte-Thècle, 301 Saint-Jacques, local 203. 

Section Culture 

Section Loisirs et Famille 

Initiative démarrée par M. Louison Massicotte il y a plus de 5 ans et qui continue et permet à nos thèclois âgés 

entre 45 et 73 ans de s’amuser au baseball tous les mercredis cette année. Environ 16 joueurs par semaine se 

rassemblaient pour fraterniser ensemble, s’amuser et garder la forme. 

 

Merci aux bénévoles qui ont participé a la tenue de cette activité Louison Massicotte, Daniel Lavoie, Jean Paquin 

et absent de la photo René Bélisle. 

 

 

Baseball mineur. Plus de 15 jeunes ont participé durant l’été à des parties amicales entre cer-

taines municipalité et ce, tous les vendredis soirs. Une belle saison qui leur permettait d’amélio-

rer leur compétences et fraterniser entre amis. 

 

Un gros merci aux parents suivants pour leur implication bénévole : Martin Brière, Pascal Laval-

lée, Olivier Magnan et Sébastien Tessier. 

 



Section Activités 

Programmation d’octobre 

Conférence « Se départir de la culpabilité « 

Journée de ressourcement et d’information 

Présenté par Alain Bellemare 
Cette conférence apporte des éléments sus-

ceptibles de saisir les origines de la fausse 

culpabilité, ses symptômes, et ses méfaits 

puis des stratégies pour s’en départir. 

 

Mercredi l0 octobre 

10h30 à 14h30 

340, rue Principale, Batiscan 

Vieux Presbytère de Batiscan 

Coût : 15$ (transport, brunch et con-

férence) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Soupe-Partage 
La maltraitance envers les aînés (es) et les 

proches aidants. 

Venez discuter autour d’une bonne soupe, 

offerte par l’Association. Le but étant de dis-

cuter au sujet de la maltraitance et par le fait 

même, y être sensibilisé. 

À noter qu’à Ste-Thècle, se tiendra un 

groupe de discussion par la suite avec la 

collaboration de chercheuses de l’Universi-

té Laval. 

  

Mardi le 2 octobre de 12h00 à 

13h30 
660, rue Principale, St-Luc-de-

Vincennes 

  

Jeudi le 4 octobre de 12h00 à 15h15 
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, local 

207 (incluant groupe de recherche) 

Aider sans s’épuiser « Je protège ma 

santé » 
  

Apprendre à dire « non » aux autres pour dire 

« oui » à soi-même. Cette atelier vous pro-

pose d’explorer diverses façons d’être au 

meilleur pour aider, mais en évitant le plus 

possible l’épuisement. Comment fait-on pour 

rester en forme et en santé? Quels sont vos 

moyens pour évacuer? Le titre lui-même vous 

parle : « JE PROTÈGE MA SANTÉ » 

  

Mardi 9 octobre de 13h30 à 15h00 
St-Luc-de-Vincennes, 660 rue Princi-

pale 

Jeudi 11 octobre de 13h30 à 15h00 
Ste-Thècle, 301 rue St-Jacques, local 

207 

  

Présentation du CREM 
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie 

Rencontre visant à faire connaître les services 

de l’organisme pour les proches-aidants en 

emploi (temps-partiel) ou en recherche d’em-

ploi.  Par ailleurs, celles et ceux qui aime-

raient discuter à la fin de la présentation, 

Mme Justine Angers se fera un plaisir de vous 

répondre et prendre le temps. 

Mardi le 16 octobre, Formule 5 à 7 

Avec bouchées sur place! 
St-Luc-de-Vincennes, 660 rue Princi-

pale 

Jeudi le 18 octobre, 13H30 à 15h30 
Ste-Thècle, 301 rue St-Jacques, local 

207 

Rire pour se libérer 
HAHAHA, rire ça dilate la rate comme on 

dit ! Mais plus sérieusement, le rire est bien 

plus que cela et a des bienfaits incommensu-

rables. Venez apprendre et mettre en pratique 

ce que certain qualifie même de thérapie par 

le rire. Une occasion à ne pas manquer! 

Mardi 23 octobre de 13h30 à 15h00 
St-Luc-de-Vincennes, 660 rue Princi-

pale 

Jeudi l 25 octobre de 13h30 à 15h00 
 Ste-Thècle, 301 rue St-Jacques, local 

207 

Café-jasette 
Un breuvage à votre goût, des discussions 

intéressantes et un endroit chaleureux pour 

vous accueillir. Venez partager de bons mo-

ments avec nous, le temps d’un après-midi. 

Au plaisir ! 

Mardi 30 octobre à 13h30 
Le Presbytère, 1360, rue Principale, 

St-Stanislas 

Jeudi 1er novembre à 13h30 
Relais de la station, 240 chemin de la 

Côte-Saint-Paul, Prouxville 

FADOQ Sainte-Thècle 

 

Diner d’Halloween, le mardi 16 octobre, à 

11h30, au coût de 10$, à la salle Léda-Paquin, 

local 214 de l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle, 

située au 301, rue Saint-Jacques. Donnez vos noms pour le 

14 octobre à Lisette (418-289-3172) ou Clémence (418-289-

2745). 

 

Bienvenue à tous! Merci! 

FADOQ Hervey-Jonction 

 

Activités d’octobre 2018 

 

 4 octobre, souper à 17h30 

 5 octobre, sortie resto / Petit Palace 

 11 octobre, souper-conférence/Dr Gilles Lapointe au Club 

de Golf le St-Rémi/20$ 

 15, 22 et 29 octobre, journées jeux de carte de 10h à 

16h/5$. 

Pour plus d’information ou pour inscription, contactez-nous 
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 207 

418-289-1390 ou 1-855-840-0457 

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 

16h00 

Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être intéressées à 

participer à certaines de ces activités? 

Invitez-les à s’inscrire! 

Femmes de Mékinac 
 

Les lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2018 de 

13 h 15 à 15 h 30 : Créons ensemble des articles 

(tricot) destinés à la vente au profit de Femmes 

de Mékinac. Outils et accessoires fournis. Tout don de laine 

sera bienvenu. 

 

Mercredi 3 octobre 2018 : Visite d'un centre de femmes de 

la région. 

 

Jeudi 4 octobre 2018 de 11 h 30 à 14 h 30 : « Journée natio-

nale des centres de femmes » Venez faire connaissance avec 

Femmes de Mékinac et célébrer avec nous la Journée natio-

nale des centres de femmes du Québec. Apportez votre lunch 

pour le dîner. 

 

Mercredi 10 octobre 2018 de 9 h 30 à 15 h 30 : Causerie « 

Honorer son mouton noir » avec Karine Leclerc au Centre de 

femmes. Apportez votre lunch pour le dîner.  

 

Mercredi 17 octobre 2018 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-

vous gourmand « Les bienfaits de l'ail » avec Sylvie St-Onge 

au Centre de femmes. 

 

Mercredi 31 octobre 2018 de 11 h 30 à 14 h : Assemblée de 

cuisine « Sujets libres » au Centre de femmes. Le dîner est au 

coût de 5$. On ose se déguiser à l'occasion d'Halloween! 

 

Les Lundis du 5 novembre au 10 décembre 2018 de 13 h 

30 à 15 h : Ateliers de chant « Shabda Yoga » avec Francine 

Larochelle. Initiation au Shabda Yoga, une méthode simple 

pour se découvrir par le chemin de la voix chantée et/ou par-

lée, dépasser ses craintes, trouver un équilibre et se libérer. 

Coût : 60$ pour les 6 ateliers. Un dépôt de 20$ est exigé à 

l'inscription et la balance du paiement au premier atelier. 

 

Les Mardis 6 novembre 2018 de 13 h 30 à 15 h 30 et 13 

novembre 2018 de 9 h à 15 h 30 (apportez votre lunch pour 

le dîner) : Ateliers « Redécouvre ton enfant intérieur » avec 

Lorraine Lemay. Lors de l'inscription, chaque participante 

devra remettre une photo d'elle âgée de 4 à 6 ans. 

 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou 

www.femmekinac.qc.ca 

http://www.femmekinac.qc.ca


Chevaliers de Colomb de Sainte-Thècle 

 

Déjeuner Communautaire 

Les chevaliers de Colomb du Conseil 2817 tiendront 

leur  déjeuner communautaire  mensuel Dimanche  le 7 octobre 

2018  à la salle Morin après la messe, vers 10h15. Le coût du déjeuner 

est de $8.00 par personne et de $4.00 pour les enfants entre  7 ans et 

12 ans, gratuit pour les  enfants 0 à 6 ans. Il y a un tirage de moitié 

moitié à la fin du déjeuner. Venez en grand nombre fraterniser avec 

nous. 

 

Souper spaghetti 

les chevaliers de Colomb  du Conseil 2817 de Ste-Thècle tiendront 

leur 3ième souper spaghetti samedi 27 octobre 2018  à 18h00  à la salle 

Aubin de Sainte-Thècle. Boissons alcoolisées et vins seront vendus 

sur place. L’animation musicale sera faite par  Mme Nacy Drolet. Les 

revenus du souper spaghetti seront remis à un organisme communau-

taire de la région qui sera dévoilé lors du souper.  

 

La réunion  mensuelle 

Pour les membres  du 3ième degré  du conseil 2817, la réunion  aura 

lieu  jeudi le 18 octobre 2018 à 19h30  à la Salle Morin (Nouveau 

local pour les réunions mensuelles). Pour les membres du 4ième degré 

Assemblé Curé Masson 1050. La réunion aura lieu  mercredi  le 17 

octobre 2018 à 19h30 à la Salle Morin ( nouveau local pour les réu-

nions mensuelles). 

Section Activités 

Viactive 

Viactive sera de retour à compter du 

lundi 15 octobre 2018, de 9h30 à 10h30.  

              Coût pour la session : 2$ 

Pour informations, contactez Louise Trottier au 418-289-2056 ou 

Claire Bélisle au 418-289-2229 

Association des riverains pour la protection du lac Croche de 

Sainte-Thècle 

 

Assemblée Générale Annuelle 2018  

 

Les membres du conseil d’administration de l’Association tiennent à 

remercier la présence du maire de Sainte-Thècle M. Alain Vallée et 

les conseillers municipaux M. Bertin Cloutier, M. Jean- François 

Couture et M. Jacques Tessier pour leur participation lors de l’assem-

blée générale annuelle de l’association qui a eu lieu  dimanche le 26 

août 2018 à la salle Aubin. Un total de 35 membres de l’association a 

participé à cette rencontre. 

Filles d’Isabelle 

Lundi le 8 octobre, récitation du chapelet à 19h15, 

 suivie de la réunion mensuelle.  

 

                  Activité : Bingo vide-tablettes. 

 

                  Bienvenue à toutes! 

Halloween 

 

Prendre note que les enfants sont invités à circuler 

pour la collecte des bonbons dans les rues le 

mercredi 31 octobre, de 17h à 19h. Les pompiers 

assureront la sécurité durant cette période. 

 

De plus, les enfants déguisés sont invités à se présenter à la caserne 

des pompiers, au 250, rue Saint-Gabriel, où des friandises et autres 

gâteries seront offertes. 

 

Nous demandons aux automobilistes d’être vigilants et de réduire leur 

vitesse afin d’assurer la sécurité des enfants. Merci de votre 

collaboration! 



 

 

 

Centre de service  

250, rue Masson  

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

(418) 289-2972  

Télécopieur : (418) 289-2314         



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$               


