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Message du maire
Bonjour à tous!
Le conseil municipal tient à féliciter monsieur Éric Moreau pour l’organisation du Freestyle Motocross du 12 août dernier qui a eu lieu
en plein cœur du village et pour le Motocross Sainte-Thècle du 13 au 20 août. Les 2 évènements furent une réussite! Merci à
l’organisateur, monsieur Éric Moreau, mais également à tous les bénévoles ainsi qu’aux participants qui font que ces activités sont
possibles! Félicitations pour ces deux beaux évènements qui ont donné une belle visibilité à notre municipalité!

Alain Vallée, maire

Prochain versement de taxes dû pour le 7 septembre 2017.
Condensé des procès-verbaux non-adoptés d’août 2017

P

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 7 août 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. 2017-08-251 : Adoption du procèsverbal de la séance du mois de juillet

Rés. 2017-08-256 : Soumissions reçues
pour l’entretien des chemins d’hiver
Le conseil accepte les soumissions suivantes
pour l’entretien des chemins d’hiver : Le
contrat est octroyé au plus bas
soumissionnaire soit : Michel Demers au
montant total de 260 489,86 $ pour cinq ans
afin de faire l’entretien d’hiver des chemins
Joseph-Saint-Amant et Canton-de-Le Jeune
pour 13,9 kilomètres.

Le conseil adopte le procès-verbal de la Le contrat est octroyé au plus bas
séance ordinaire du 3 juillet 2017, tel que soumissionnaire et seul soumissionnaire
soit : Les Entreprises Saint-Ubald Inc. au
rédigé.
montant total de 1 328 881,33 $ pour cinq
Rés. 2017-08-252 : Dépôt de la
ans afin de faire l’entretien d’hiver de tous
correspondance de juillet
les chemins de la municipalité pour 59,85
Le conseil autorise le dépôt de la kilomètres à l’exception des chemins Joseph
correspondance du mois de juillet 2017.
-Saint-Amant et Canton-de-Le Jeune.
Rés. 2017-08-253 : Approbation des
comptes de juillet

Rés. 2017-08-257 : Glissoire du parc
Saint-Jean-Optimiste

Le conseil adopte les comptes du mois de Le conseil demande d’enlever la glissoire de
juillet 2017 au montant de 526 599,16 $.
bois au parc Saint-Jean-Optimiste.
Rés 2017-08-254 : Emprunt temporaire
pour les travaux du règlement 347-2017
Le conseil effectue un emprunt temporaire à
la Caisse populaire Mékinac-Des Chenaux
pour un montant n’excédant pas 2 878 200 $
afin de payer les dépenses du règlement
347-2017 en attendant le financement
permanent.
Rés. 2017-08-255 : Adoption du premier
projet de règlement 351-2017 modifiant le
règlement de zonage 337-2016 concernant
les roulottes
Le conseil adopte le premier projet de
règlement 351-2017 modifiant le règlement
de zonage 337-2016 concernant les
roulottes.

Rés. 2017-08-261 : Réparation du
chemin Saint-Thomas
Le conseil de la municipalité accepte l’aide
financière de 15 000$ du MTQ pour
l’amélioration du chemin Saint-Thomas,
accepte l’offre de Eurovia pour le planage
d’asphalte au prix de 10$ la tonne pour
environ 2000 tonnes et demande des
soumissions pour le gravier à au moins deux
entrepreneurs.
Rés. 2017-08-262 : Réparation du
ponceau du chemin Saint-Pierre Sud
Le conseil de la municipalité autorise la
réparation du ponceau sur le chemin SaintPierre Sud pour le cour d’eau Laflamme
dont l’estimé est de 34 155$, accepte l’offre
de Réal Huot pour la fourniture du ponceau
au montant de 19 330,18$ taxes incluses et
le montant des travaux sera payé par le
fonds réservé pour les sablières et gravières.
Rés. 2017-08-263 : Marquage routier

Le conseil accepte l’offre de Lignco Sigma
Inc. au montant de 5 495,08$ plus taxes
pour le marquage de lignes de rue sur les
Le conseil accepte d’assurer les biens du chemins Saint-Joseph, du Lac-du-Jésuite,
Club de Gymnastique Gymnatech avec Saint-Michel Nord, la route Marcotte, la
route Marchand, la rue Masson et la rue
l’assurance de la municipalité.
Saint-Jean.
Rés. 2017-08-259 : Augmentation
Rés. 2017-08-264 : Travaux au chemin
d’assurance pour la traverse du CN
Joseph Saint-Amant (subvention PADF)
Le conseil accepte d’augmenter l’assurance
responsabilité à 10 000 000 $ afin de se Le conseil accepte l’aide financière au
conformer aux exigences du CN.
montant de 20 000$ dans le cadre du
programme d’aménagement durable des
Rés. 2017-08-260 : Cotisation à la
forêts 2017-2018 pour le rechargement du
chambre de commerce de Mékinac
chemin Joseph-Saint-Amant et autorise le
Le conseil ne renouvelle pas sa cotisation à directeur des travaux publics à faire exécuter
la Chambre de Commerce de Mékinac pour les travaux pour un montant n’excédant pas
2017-2018.
25 000 $.
Rés. 2017-08-258 : Assurance des biens
des Gymnatech

Rés. 2017-08-265 : Demande d’installation
de panneaux d’arrêt de frein moteur sur
le chemin Saint-Michel Nord

novembre 2017.

Rés. 2017-08-271 : Publicité dans l’Hebdo

Rés. 2017-08-268 : COMAQ/Formation
pour le projet de loi no. 122

Le conseil accepte de prendre une publicité de
1/8 de page au montant de 202$ dans l’Hebdo
Le conseil demande d’installer un panneau Le conseil autorise la directrice générale pour un reportage sur le motocross de Sainted’arrêt de frein moteur sur le chemin Saint- adjointe à assister à une formation de la Thècle.
Michel Nord.
COMAQ sur le projet de loi 122. Ses frais
d’inscription et de déplacement seront payés
**********************
Rés. : 2017-08-266 : Demande de la
par la municipalité.
Prochaine réunion du conseil
Fabrique de Sainte-Thècle d’utilisation
Rés. 2017-08-269 : PG Solutions/
gratuite de la salle Aubin
Ces
résolutions
seront
officiellement
Formation élection 2017 – Perfas
entérinées
par
l’adoption
du
procès–verbal
à
Le conseil accepte de prêter gratuitement la
la
prochaine
réunion
du
conseil
qui
aura
lieu
salle Aubin le mercredi 16 août à la Fabrique Le conseil autorise le directeur général à
de Sainte-Thècle dans le cadre du tournant suivre la formation web de PG Solution sur le le mardi 5 septembre 2017 à 20 heures, à la
missionnaire qui regroupe les fabriques des logiciel d’élection municipal au coût de 171$. salle du conseil, local 213, de l’Hôtel de
Ville.
paroisses environnantes afin de former une
Rés. 2017-08-270 : Fondation Rues
nouvelle paroisse et d’en trouver un nom.
**********************
Principales/Colloque 2017
Rés. 2017-08-267 : Demande du CIUSSS
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le conseil autorise le maire et la directrice des
d’utilisation gratuite de la salle Aubin
projets spéciaux à assister au colloque de la La Municipalité de Sainte-Thècle est à la
Le conseil accorde gratuitement la salle Aubin Fondation Rues Principales le 27 septembre à recherche de personnel pour les élections du
au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du Québec. Les frais d’inscription et de dimanche 5 novembre 2017. Si cela vous
Québec pour des activité dans le cadre du déplacements seront à la charge de la intéresse, veuillez contacter monsieur Louis
programme P.I.E.D. à raison d’une journée municipalité.
Paillé, au (418) 289-2070 poste #1.
par semaine à compter du 18 août jusqu’au 17
PREMIER PROJET
o

RÈGLEMENT : N 351-2017 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #337-2016 CONCERNANT
LES ROULOTTES
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 2017-08-253 : EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION DE JACQUES TESSIER ET APPUYÉ PAR CLAUDETTE
TRUDEL-BÉDARD, LE PREMIER 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 octobre 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 conforme
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 entreposées 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 7ème jour d’AOÛT 2017.
M. Alain Vallée, maire

M. Louis Paillé, Directeur Général

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE ! FREESTYLE MOTOCROSS
Le samedi 12 août dernier, la population de Ste-Thècle mais aussi des environs ont eu la chance d’assister à un
spectacle Freestyle (figures et sauts de motocross) en plein cœur du village.
Petits et grands, amateurs de sensations fortes, je suis certaine qu’on peut dire que tous ont apprécié le spectacle ! La tournée Milot Land
Tour Rock Stars avec Ben Milot et sa gang nous a fait vivre une belle soirée. Le déplacement en valait la peine pour voir des pilotes de renom tel que, Reagan Sieg, Mike Guellet (cutter), Éric Laplante exécuter des sauts spectaculaires!
L’ambiance avant et après le spectacle a été sera assurée par le groupe de Fred Pothier et du chansonnier Alain Quessy. Les musiciens se
sont produits dans le nouveau kiosque extérieur installé à côté de l’Hôtel de ville (devant le presbytère).
Félicitations à Éric Moreau et toute son équipe ! Je tiens aussi à souligner l’excellent travail de coordination de l’Agence de Sécurité Accès
(Marco Lefebvre et son équipe), les services ambulanciers, les employés de la municipalité et tous les autres partenaires et commanditaires
financiers sans qui cet évènement haut en couleurs n’aurait pu avoir lieu. Merci à vous, les spectateurs qui vous êtes déplacés en grand
nombre !
RECONNAISSONS NOS CITOYENS EN ACTION!
Le 4 juin 2017, lors de leur déjeuner mensuel, les chevaliers de Colomb du Conseil 2817 ont reconnu et honoré le travail des
bénévoles de l’association des riverains pour la protection du lac Croche de Ste-Thècle.
Mme Louise Bordeleau et Mme Jocelyne Gervais furent reconnues pour leur implication en tant que membre du conseil d’administration. L’association existe depuis 8 ans et a pour but d’informer et de sensibiliser les riverains, ainsi
que la communauté sur la fragilité du Lac Croche et de prendre les bonnes actions pour le conserver et le protéger.
RÉSUMÉ DE LA PREMIÈRE ANNÉE, Honneur à nos bénévoles 2016-2017
De juin 2016 à juin 2017, lors des déjeuners mensuel du Conseil 2817 de Ste-Thècle, le Grand Chevalier Michel Rheault est fier d’avoir
souligné le travail de 43 bénévoles de 16 associations de notre communauté en leur remettant un méritas. Le Grand Chevalier tient à remercier le travail de tous les bénévoles des différentes associations qui laissent derrière eux un héritage aux citoyens de notre communauté.
Saviez- vous que les chevaliers de Colomb ont consacré 75 millions d’heures de bénévolat à travers le monde pour l’année 2016.
REMERCIEMENT
Le Grand Chevalier Michel Rheault du Conseil 2817 désire remercier M. Éric Moreau, organisateur du Motocross Ste-Thècle, d’avoir offert
l’opportunité d’aider la communauté par l’entremise des Chevaliers de Colomb de Ste-Thècle lors du tirage moitié moitié qui a eu lieu le 12
août 2017 dans le cadre du spectacle freestyle. M. Jean Paquin a rapporté la somme de 482.50$.

Au mois prochain !
Pour informations, commentaires, suggestions ou pour discuter d’un projet d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418-2892070, poste 3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com.
Bibliothèque municipale
Un kiosque numérique renouvelé! Étant donné que certains titres se retrouvaient à la fois dans PressReader et dans RBdigital, nous
les avons retirés de RBdigital pour en choisir de nouveaux . L’objectif est d’offrir un kiosque numérique comprenant un maximum de titres
en français traitant de sujets variés. À partir du 1 er août 2017, les magazines 7 Jours, la Semaine, Dernière heure, TV Hebdo se retrouveront
uniquement dans PressReader. Plus de 35 nouveaux magazines sont maintenant offerts dans Rbdigital, dont :
30 millions d’amis
Picsou Magazine

Beaux Arts Magazine
Plaisirs de peindre

Ciel et Espace
Pratique des Arts

Comment ça marche
Réponse à tout

Jeux Vidéo Magazine
Science & Vie Junior

Mickey Parade
Yoga Mondô

Vous ne trouvez pas votre magazine dans RBdigital? Recherchez-le dans PressReader! La plateforme PressReader vous offre des milliers de
titres, dont 786 en français seulement! Plusieurs nouveaux titres sont ajoutés régulièrement, tous sont accessibles facilement sur la plateforme
et via l’application mobile. Nous vous souhaitons de belles découvertes et de nombreuses heures de lecture!
Nouveautés Romas adultes
Guillaume Morrissette—La maison des vérités
Valérie Chevalier—Les petites tempêtes
Sophie Bienvenu—Autour d’elle
Claire Bergeron—Ciel de guerre sur nos amours Une justice à la dérive
Nathalie Roy—Pourquoi pars-tu Alice?

Documentaires adultes
Jean Désy Isabelle Duval—La route sacrée
Annie Villeneuve—Une longue canicule
Guy Delisle—Pyongyang
Romans jeunes
Catherine Girard-Audet—La vie quand même un peu compliquée d’Alex Gravel-Côté
Marie Potvin—Les filles modèles Tome 8 Top secret

Section Urbanisme
EAUX DE BAIGNADE ET PLAGE PUBLIQUE
Au Québec, le programme Environnement-Plage permet aux exploitants de plages publiques d’effectuer le suivi de la qualité des eaux de baignade. L’objectif principal de ce programme est de donner de l’information à la population sur la qualité bactériologique des eaux de baignade. Les résultats d’analyse en E. coli pour l’ensemble des plages échantillonnées peuvent être consultés sur le site internet du MDDELCC.
Les sources potentielles de contamination bactériologique des eaux de surface sont multiples. Bien que les diverses
sources ci-énumérées doivent toujours être considérées, plusieurs sites de baignade sont souillés localement par les fientes
d’oiseaux aquatiques, tels que les goélands à bec cerclé, les canards colverts et les bernaches.
Bien acclimatés à la vie urbaine et peu farouches, les canards colverts s’alimentent de poissons, de plantes et d’offrandes offertes par les humains. À la plage, ces canards affectionnent les quais où ils se prélassent durant de longues heures.
Compte tenu de leur important pouvoir de contamination, les fientes de ces oiseaux peuvent souiller tout spécialement la partie peu profonde
de l’aire de baignade. Pour éviter de sérieux problèmes de santé publique et une fermeture du site, il est impératif de les éloigner de l’aire de
baignade. C’est pourquoi nous sensibilisons les baigneurs à l’importance de ne pas nourrir les oiseaux même s’il s’agit d’une activité prisée
par certaines personnes.
Les goélands à bec cerclé et les canards colverts fréquentent la plage surtout pour se nourrir. En l’absence de nourriture, ils finiront par abandonner le site. Il est donc primordial d’effectuer une bonne gestion des déchets en les déposant dans les poubelles à couvercles fermés.
Il existe plusieurs techniques d’effarouchement pour éloigner les oiseaux aquatiques des plages. La plus simple est certes que des employés
ou baigneurs les pourchassent systématiquement jusqu’à ce qu’ils quittent définitivement le site.
La présence d’oiseaux aquatiques à la plage est incompatible avec celle de baigneurs. Outre leur pouvoir de contamination susceptible de causer une fermeture de la plage à la suite d’un décompte élevé en E. coli, les oiseaux aquatiques présentent un sérieux risque pour la santé des
baigneurs étant donné qu’ils peuvent être des vecteurs de microorganismes pathogènes.
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, 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. 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.

Section Urbanisme
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Vallée de la Batiscan
Programme « Excellence en service à la clientèle »
Les commerces de détail et de service font face au défi que représente le changement des goûts, d’attitudes et de
comportements des consommateurs. C’est pourquoi la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de
la Vallée de la Batiscan a mis en place en octobre 2016 un projet pilote; le programme « Excellence en service à la clientèle ». Cette démarche vise à bien évaluer et analyser la situation actuelle en ce qui a trait à l’expérience client, à identifier les points forts et les points faibles
afin de bien accompagner les commerçants pour ainsi renforcer ou améliorer l’image de leur place d’affaires. Ayant complété le programme
et satisfait aux exigences de celui-ci, la SADC est heureuse d’avoir remis en juin dernier, une attestation « Excellence en service à la clientèle » et elle reconnaît le service exceptionnel de la Boulangerie Germain de Ste-Thècle.
Sur la photo de gauche à droite (à l’avant); France Lafond représentante de la Boulangerie Germain de Ste
-Thècle, Diane Rae présidente de la SADC de la Vallée de la Batiscan, (derrière) Gilles Mercure directeur
général SADC, Sylvain Lemire agent de développement et Patrice Tardif de Stratégies d’affaires.
Les commerces de détail ou de service désireuses de participer au Programme « Excellence en service à la
clientèle » de la SADC, n’ont qu’à communiquer avec monsieur Sylvain Lemire au 418 328-4200 poste
225 ou par courriel à slemire.sadcvb@cgocable.ca .

Section Activités
Remerciements collecte de sang Héma-Québec
Sincères remerciements aux 92 personnes généreuses qui sont
venues faire don de leur sang lors de la collecte HémaQuébec tenue à Sainte-Thècle le 24 juillet. Mille mercis chaleureux
aux responsables Normand et Anita Béland pour leur très grand dévouement à cette cause et ce, depuis plusieurs années. Merci également aux nombreux autres bénévoles qui ont contribué au succès de
cette activité humanitaire. Soyez assurés d'une entière reconnaissance. Cette collecte était une organisation des Chevaliers de Colomb
et des Filles d'Isabelle en collaboration avec l'Aféas.
Réjane Trudel, publiciste pour Héma-Québec
Pastorale paroissiale
Bonjour à vous! Nous avons été appelés à servir la nouvelle paroisse
qui sera composée, à partir de janvier 2018, des anciennes paroisses
de St-Adelphe, Notre-Dame-des-Anges, St-Éloi-les-Mines, St-Rémi
du Lac-aux-Sables et Ste-Thècle. À titre de prêtre-modérateur et de
personne à la coordination, nous vous rendrons visite, au cours des
prochaines semaines, dans le cadre d’une célébration dominicale. Ce
sera un premier contact officiel et fraternel comme duo que nous appelons « Tandem » dans le cadre d’animation pastorale des Orientations diocésaines du Tournant missionnaire. À ce moment-ci, avant
même de vous rencontrer, nous voulions vous saluer chaleureusement
avec la nouvelle année pastorale qui débute. Soyez assurés de notre
soutien et de notre contribution à la vie communautaire dans votre
milieu. Nous souhaitons la croissance de votre autonomie tout en
favorisant le déploiement d’une communion que nous vivrons bientôt
en tant que nouvelle paroisse « communauté de communautés ».
Fraternellement,
Abbé Benoît Matiri, prêtre-modérateur
Claudette Baril, coordonnatrice
Initiation à la vie de foi chrétienne et sacramentelle

CHEVALIERS DE COLOMB —STE-THÈCLE
Le 21 octobre 2017, les Chevaliers de Colomb de SteThècle organiseront un souper spaghetti qui aura lieu à
la salle Aubin. Lors de ce souper, on dévoilera la réalisation d’un projet extraordinaire afin d’assister les familles dans le besoin pour nos communautés de Ste-Thècle, StAdelphe, 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 remercions.

Votre enfant a été baptisé et vous souhaitez qu’il poursuive son cheminement de foi, voici ce qui est offert : la communauté
chrétienne offre différents parcours de catéchèses : une catéchèse
d’initiation avant les sacrements, et catéchèses pour réception des
sacrements du Pardon et Eucharistie ainsi que Confirmation. Pour
plus de renseignements et inscriptions, communiquez au presbytère
au 418-289-2022 ou avec Claudette Baril au 418-289-2945. Inscription avant le 20 septembre.
Escouade indépenDanse
Ste-Thècle, les lundis soir dès le 18 septembre: Zumba
avec Femme de Mékinac, 19h à 20h, 11 cours, 105$

On invite les membres des communautés à y participer en grand
nombre en vue d’ assister à ce dévoilement. Les billets pour le souSt-Tite, les lundis dès le 18 septembre:
per spaghetti au coût de 15$ seront en vente sous peu, contactez le Hip-Hop 1 (maternelle à 2ième), 17h à 18h, 13 cours, 119$
Grand Chevalier Michel Rheault au téléphone 418-289-1329.
Hip-Hop 2 (3ième et +), 18h à 19h, 13 cours, 119$

St-Tite les samedis matin:
Danse Parent/Enfant (2 et 3 ans), 8h45 à 9h30, 13 cours, 95$.
N’oubliez pas le repas des grands-parents le 19 septembre à
Danse créative (3, 4, 5 ans), 9h30 à 10h30, 13 cours, 106$.
11h30, au local 214 de l’Hôtel de Ville au prix de 10$. DonJazz 1 (maternelle à 3ième), 10h30 à 11h30, 13 cours, 106$
nez vos noms à Lisette 418-289-3172, Clémence 418-289-2745 ou
Jazz 2 (3ième et +), 11h30 à 12h30, 13 cours, 106$
Lise 418-289-3839. Les nouvelles cartes FADOQ seront disponibles
en septembre au prix de 25$. Les jeux reprendront pour l’année le Inscription et/ou information:
lundi, mardi et mercredi. Bon retour avec nous, au plaisir de vous 418 954-9104
www.facebook.com/escouadeindependanse
voir!
Lisette Germain et le comité.
escouadeindependanse@gmail.com
FADOQ Sainte-Thècle

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
Jeudi et vendredi : 9h30 à 20h00
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 12h à 17h

Suivez-nous sur Facebook!

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
Collectif pour tous
1 Passager =
3.25$
Carte mensuelle= 85.00$
Laissez-passer=
60.00$
20 passages

Transport
Adapté
3.25$
85.00$
60.00$

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

