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Message du maire
Bonjour,
Félicitations à Charles Magnan qui a participé à la Coupe Dodge au hockey dans la catégorie Atome AA. Félicitations également à
Émile Lavallée et à Jérémie Gavillet pour leur participation aux inter-régionaux au hockey dans la catégorie Midget A!
Félicitations également à Louise et Claudette Paillé pour l’ouverture de la Friperie du partage au sous-sol de l’église. Beaucoup de
travail bénévole a été investi dans ce projet! Nous invitons la population à aller la visiter et à continuer de donner généreusement.

Alain Vallée, maire
Prochain versement de taxes dû pour le 6 juin 2019.
Aucun avis de rappel ne vous sera envoyé. Merci!

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés d’avril 2019

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 1er avril 2019, 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. 2019-04-098 : Adoption du procèsverbal des séances du mois de mars 2019

réhabilitation du réseau d’égout sanitaire,
comportant une dépense et un emprunt
de 403 797 $, remboursable sur 20 ans
Le conseil adopte le règlement 363-2019
décrétant des travaux de réfection du réseau
d’eau usée comportant une dépense et un
emprunt de 403 797 $, remboursable sur 20
ans.

Rés. 2019-04-107 : Adoption du rapport
annuel et le bilan du directeur incendie
pour le service d’incendie de SainteThècle de 2018
Le conseil adopte le rapport annuel et le
bilan pour l’année 2018 préparé par le
directeur de la SISEM pour le service
d’incendie de Sainte-Thècle.

Rés. 2019-04-108 : Création d’une réserve
pour l’assainissement des eaux usées
Le conseil autorise la directrice générale
Le conseil adopte le procès-verbal de la
adjointe à assister au congrès 2019 de Le conseil crée une réserve de 10 000 $ pour
séance ordinaire du 4 mars 2019, tel que
l’ADMQ qui se tiendra à Québec les 12, 13 l’année 2019 pour l’assainissement des eaux
rédigé.
et 14 juin 2019. Les frais d’inscription et de usées et de 20 000 $ pour les années
Rés. 2019-04-099 : Dépôt de la
séjour seront à la charge de la municipalité. subséquentes.
correspondance de mars 2019
Rés. 2019-04-104 : Grande journée des
Rés. 2019-04-109 : Offre de service pour
Le conseil autorise le dépôt de
correspondance du mois de mars 2019.

la

Rés. 2019-04-103 : ADMQ congrès 2019

petits entrepreneurs

des travaux aux étangs de
l’assainissement des eaux usées

Le conseil autorise la directrice générale
adjointe à organiser La grande journée des Le conseil accepte l’offre de Environnement
petits entrepreneurs dans le parc Saint-Jean- McM au montant de 1595 $ plus taxes pour
la mesures des boues des étangs de
Le conseil adopte les comptes du mois de Optimiste le 15 juin 2019.
l’assainissement des eaux usées et 695 $
mars 2019 au montant de 258 488,06 $ et
Rés. 2019-04-105 : Centre d’action
plus taxes pour l’analyse d’un échantillon de
e
adopte l’état des revenus et dépenses au 31
Bénévole de Mékinac/Invitation au 35
boues.
mars 2019.
anniversaire du CAB Mékinac
Le conseil autorise Claudette Trudel, Rés. 2019-04-110 : Rappel au travail des
Rés. 2019-04-101 : Adoption du
conseillère, à représenter la municipalité au employés aux travaux publics et les parcs
Règlement 362-2019 modifiant le
Rés. 2019-04-100 : Approbation des
comptes de mars 2019

règlement de zonage # 337-2016
concernant l’Ajout du regroupement
particulier d’autres commerces légers à
la zone 113-P et adoption du second
projet
Le conseil adopte le Règlement 362-2019
modifiant le règlement de zonage # 3372016 concernant l’Ajout du regroupement
particulier d’autres commerces légers à la
zone 113-P.
Rés. 2019-04-102 : Adoption du règlement
363-2019 décrétant des travaux de

35e anniversaire du CAB Mékinac et ses Le conseil entérine l’embauche de Sylvain
dépenses seront payées par la municipalité. Magnan et Normand Boutet, préposés aux
travaux publics, pour le 29 avril 2019 et
Rés. 2019-04-106 : Demande d’aide
autorise l’embauche de Michel Genois,
financière de la Fondation de la SSS de
préposé aux travaux publics et aux
l’Énergie
conteneurs du garage municipal, selon les
Le conseil accorde une aide financière de besoins de la municipalité.
50,00 $ à la Fondation de la SSSS de
Rés. 2019-04-111 : Embauche des
l’Énergie pour leur campagne de
étudiants pour la période estivale
financement afin d’amasser l’argent
ème
nécessaire pour l’achat d’un 2 échographe Le conseil retient l’embauche des personnes
suivantes pour effectuer les tâches ci-après
cardiaque.
décrites:

Animation au parc Saint-Jean Optimiste :
Harmonie Joly-Bourdage, coordonnatrice/
animatrice, son salaire horaire sera de 13,50 $,
elle débutera son travail le 17 juin 2019 pour 8
semaines à raison de 35 heures/semaine. Pour
Frédérique Bacon et Olivier Piché, animateurs
(trices), le salaire horaire sera de 12,50 $, ils
débuteront leur travail le 24 juin 2019 pour 7
semaines à raison d’environ 30 heures/
semaine. S’il y a assez d’inscriptions pour
ajouter une semaine au camp de jour, les
animateurs feront une semaine de plus.

à main pour une montant de 160 $ par mois remplacement des deux panneaux d’affichage
plus 70 $ de transport (aller et retour) plus les des locaux de l’Hôtel de Ville.
taxes applicables de Buromobil St-Maurice
Rés. 2019-04-120 : Demande d’aide
Inc. pour la période du 17 mai au 30
financière pour des hockeyeurs/Coupe
septembre 2019.
Dodge
Rés. 2019-04-115 : Remplacement de
Le conseil accorde une aide financière de 50$
l’abri au 631, rue Notre-Dame
par joueurs de hockey, soit au 3 jeunes de la

Le conseil accepte l’offre de Binette
Construction Inc. au coût de 18 597,21 $ taxes
incluses pour la fourniture et l’installation
d’un abri de toile de marque Norseman
modèle QP de 30 par 50 pieds au 631, rue
Entretien des espaces verts des parcs et
Notre-Dame à Sainte-Thècle et autorise Louis
surveillance des débarcadères: Jeffrey
Paillé, directeur général, à signer le contrat
Malenfant, il débutera son travail le 10 juin
d’achat pour et au nom de la municipalité.
2019 ou selon disponibilité pour environ 8 à
Rés. 2019-04-116 : Achat d’une
10 semaines. Salaire horaire : 12,50 $.
tondeuse à gazon
Les heures de formation faites en dehors de
ces horaires seront rémunérés au taux indiqué Le conseil accepte l’offre la plus basse soit
celle d’Équipements G. Gagnon Inc. au coût
au premier paragraphe.
de 3 200 $ plus les taxes pour la fourniture
Rés. 2019-04-112 : URLS/rencontre
d’une tondeuse à gazon de 72 pouces afin
annuelle en loisir municipal
d’être installée sur le nouveau tracteur
Le conseil autorise la directrice des projets Antonio Carraro.
spéciaux à assister à la rencontre annuelle en
Rés. 2019-04-117 : Entreprises St-Ubald
loisir municipal de l’URLS qui se tiendra à
Inc./avis d’intention de réclamer/Saison
Saint-Étienne-des-Grès le 23 avril 2019. Les
hivernale 2018-2019
frais d’inscription et de séjour seront à la
Le conseil n’acquiesce pas à la demande des
charge de la municipalité.
Entreprises St-Ubald Inc. de verser une
Rés. 2019-04-113 : ARPE/Entente de
compensation financière pour l’entretien des
partenariat avec les points de dépôt
chemins d’hiver suite à une saison hivernale
officiels pour le recyclage des produits
exceptionnelle 2018-2019.
électroniques
Rés. 2019-04-118 : Publicité dans le
Le conseil autorise la directrice générale
Nouvelliste pour le mois de l’arbre et des
adjointe à signer pour et au nom de la
forêts
municipalité l’entente de partenariat avec les
points de dépôt officiels pour le recyclage des Le conseil ne prend pas de publicité dans le
produits électroniques avec l’Association pour cahier spécial du Nouvelliste pour le mois de
le recyclage des produits électroniques afin l’arbre et publicisera cette activité dans le
que notre éco-centre du garage municipal bulletin municipal et sur le Facebook de la
municipalité.
devienne un point de dépôt (ARPE).
Rés. 2019-04-114 : Location d’une
toilette mobile

Rés. 2019-04-119 : Remplacement de
l’affichage des locaux à l’Hôtel de Ville

Le conseil loue une toilette portative avec Le conseil accepte l’offre de Lettrage
lavabo, distributeur de savon à main et papier Plamondon au coût de 328,83 $ pour le

municipalité qui participeront à la Coupe
Dodge ou aux inter-régionaux.
Rés. 2019-04-121 : Soumissions reçues pour
la demande d’un C.A. pour le réseau
d’égout collecteur près de la rue Bédard
Le conseil accepte l’offre de BC2 au montant
de 5 500 $ pour réaliser une étude FFMH pour
le projet d’égout sanitaire à Sainte-Thècle.
Rés. 2019-04-122 : Embauche d’un
remplaçant pour opérer le camion de
vidange
Le conseil embauche M. Claude Béland
comme remplaçant pour opérer le camion de
vidange lors des absences et vacances de
l’opérateur principal et conditionnellement à
ce que la personne engagée possède les
qualifications nécessaires à cet emploi. Le
salaire sera selon la convention collective
pour l’opérateur du camion de vidange.
Rés. 2019-04-123 : Invitation au gala
Gens de Terre & Saveurs 2019
Le conseil autorise Jean-François Couture à
assister au gala Gens de Terre & Saveurs 2019
qui se tiendra à Trois-Rivières le 17 avril
2019. Ses dépenses seront à la charge de la
municipalité.
*************************
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 6 mai à 20 heures, à la salle du
conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
*************************

Règlement 362-2019 : Règlement modifiant le règlement de zonage #337-2016 concernant l’ajout du regroupement particulier
d’autres commerces légers à la zone 113-P (2e projet)
ATTENDU QUE
ATTENDU QU’EN
ATTENDU QUE
ATTENDU QU’
ATTENDU QUE

la Municipalité a adopté en vertu le Règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
vertu de l’article 130.1 de la Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage;
le conseil désire apporter des modifications au règlement de zonage;
aucune demande d’inscription n’a été déposée à la municipalité pour que ce règlement fasse l’objet d’un référendum;
l’avis de motion a été présenté à la séance du 4 mars 2019;

RÉSOLUTION 2019-04-101 : en conséquence, sur proposition de Julie Bertrand, et appuyé Bertin Cloutier, le règlement no 362-2019 qui
suit est adopté :
Article 1 : Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de : "Règlement modifiant le règlement de zonage # 337-2016 concernant l’Ajout du regroupement
particulier d’autres commerces légers à la zone 113-P"

Article 2 : Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 3 : But du règlement
Le présent règlement vise à ajouter l’usage 56 Vente au détail de vêtements et d’accessoires à la zone 113-P.
Article 5 : Modification de la grille des spécifications
La grille des spécifications est modifiée de la façon suivante : Un « X » est ajoutée, pour la zone 113-P vis-à-vis la classe commerciale et de services « C », sous-classe a) Légère, de regroupement particulier autres commerces légers.
Article 6 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, ce 1er jour d’avril 2019.
Alain Vallée, maire

Louis Paillé, directeur général

Règlement numéro 363-2019 décrétant des travaux de réfection du réseau d’eau usée comportant une dépense et un emprunt de
403 797$ remboursable en 20 ans
À la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Thècle, MRC de Mékinac, tenue le 1 avril 2019, à 20 heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : Son honneur le maire, Alain Vallée, et les membres du conseil :
Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères). Tous
membres du conseil formant quorum.
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle désire réhabiliter une partie du réseau d’égout sanitaire sur son territoire;
ATTENDU QUE ces travaux sont estimés à 403 797 $, incluant les frais contingents et taxes nettes;
ATTENDU
la lettre reçue par la Municipalité de Ste-Thècle le 12 décembre 2018 du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation du Québec, nous informant que les travaux de réhabilitation du réseau d’égout sanitaire sont admissibles à
une aide financière potentielle de 263 311 $ pour la réalisation du projet;
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la
présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce règlement a pour objet de décréter des travaux de réhabilitation
du réseau d’égout sanitaire comportant une dépense et un emprunt de 403 797 $, remboursable en vingt (20) ans;
ATTENDU QUE ce règlement ne nécessite que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Aucune
tenue d’un registre n’est nécessaire pour ce règlement puisse que les travaux sont subventionnés à 50 % et plus par le
gouvernement (MAMH) ;
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été valablement donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 mars
2019 et cela suite à la présentation du projet de règlement lors de cette séance:
RÉSOLUTION 2019-04-102 : EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-FRANÇOIS COUTURE, APPUYÉ PAR
CLAUDETTE TRUDEL-BÉDARD ET RÉSOLU QUE CE CONSEIL STATUT COMME SUIT :
OBJET DU RÈGLEMENT
Le conseil décrète des travaux de réhabilitation du réseau d’égout sanitaire, tels que plus amplement décrits aux documents préparés par
l’ingénieur Robin Hould, en date du 27 novembre 2018, comportant une estimation préliminaire de celui-ci l’ensemble de ces documents
étant joints au présent règlement en Annexe A pour en faire partie intégrante, comme si ici au long récitée.
DÉPENSES AUTORISÉES
Aux fins d’assumer l’objet du présent règlement, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 403 797 $.
EMPRUNT
Afin d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, ce conseil est autorisé, par les présentes, à emprunter une somme n’excédant
pas 403 797 $, remboursable sur une période de 20 ans.
PAIEMENT DE L’EMPRUNT
4.1.
Compensation pour un montant égal
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est
par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable
raccordé au réseau d’égout sanitaire, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire (pour chaque logement,
chaque commerce, chaque industrie, etc.)
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de
cette compensation.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent
règlement et pour lesquelles l’affectation s’avérerait insuffisante.
APPROPRIATION DE SUBVENTIONS
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement de tout ou partie de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte spécifiquement, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, dont l’aide financière confirmée de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, en date du 12 décembre
2018, pour un montant maximal de 263 311 $ des coûts de réalisation des travaux tel qu’il appert de la confirmation jointe en Annexe B au
présent règlement.
Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention.
SIGNATURE
Son honneur le maire et le directeur général sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Alain Vallée, maire

Louis Paillé, directeur général

Section Urbanisme
Myriophylle à épi et lavage des embarcations
Comme nous en avons souvent discuté, le Lac-des-Chicots est contaminé par une plante aquatique envahissante, la myriophylle à épi. Cette plante, un coup introduite dans un nouveau plan d’eau, se propage rapidement et nuit grandement aux activités nautiques. Heureusement, il existe des gestes simples et efficaces qui peuvent diminuer les risques d’introduction et de propagation d’EAE dans les plans d’eau. L’inspection et le nettoyage des embarcations et de l’équipement utilisé en milieu aquatique en font partie. Voici une procédure simple, en 4 étapes, qui permet de limiter grandement les risques de propagation.
INSPECTER ET RETIRER : inspecter l’embarcation, la remorque et l’équipement et retirer tous amas de plantes, tous
autres organismes visibles et toutes boues. Le cas échéant, une attention particulière doit être donnée aux filtres qui sont présents dans certaines composantes d’une embarcation, comme les moteurs, et qui ont été en contact avec l’eau. Des organismes
peuvent y être accrochés. Il est important de disposer de ces résidus dans un endroit sûr, en s’assurant que ces derniers ne sont
pas emportés par le vent et qu’ils n’atteignent pas un nouveau plan d’eau, tels un ruisseau, un étang, une bouche d’égout, etc.
VIDER : Vider toute l’eau qui peut se trouver à bord et dans les différentes parties de l’embarcation, y compris la cale, le fond
de l’embarcation, les viviers, le moteur, les caissons, etc. Il en va de même avec tous les autres contenants, compartiments et
équipements ayant recueilli de l’eau, ou pouvant en contenir, tels des glacières, des vêtements trempés, etc. Il est préférable de
vider l’eau à même le plan d’eau visité ou encore de s’assurer de vider l’eau dans un endroit où elle ne pourra pas retourner au
plan d’eau. Ce dernier point est important, surtout si l’eau est drainée à l’extérieur du plan d’eau visité ou près d’un plan d’eau
différent.
NETTOYER ET SÉCHER : Une fois l’inspection terminée, il faut procéder au nettoyage de l’embarcation, de la remorque et
de l’équipement utilisés en milieu aquatique. Il est recommandé d’utiliser une laveuse à pression (pression de 2600 psi). L’utilisation d’eau froide est suffisante, mais l’utilisation d’eau chaude, à une température de 60 °C (140 °F), permet de tuer les
organismes délogés par le jet d’eau sous pression. Si vous ne planifiez pas visiter immédiatement un autre plan d’eau, ou si
vous remisez votre équipement pour le reste de la saison, le séchage de l’embarcation, de la remorque et de l’équipement peut
être suffisant. Il est toutefois important de s’assurer d’évacuer toute l’eau pouvant être contenue à bord de l’embarcation et
dans l’équipement. Pour un séchage efficace, il est recommandé que celui-ci soit fait sur une période de 5 jours consécutifs à
un taux d’humidité de 65 % et moins. Les températures au-dessous de zéro lors du remisage hivernal permettent aussi une décontamination. Par contre, si vous prévoyez visiter un autre plan d’eau dans un avenir rapproché, il est fortement recommandé
de procéder au nettoyage
RÉPÉTER : Répéter ces étapes à chaque fois que vous prévoyez visiter un plan différent.
Nous vous remercions de votre collaboration afin de conserver la santé de nos lacs!

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, 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.
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - NOUVEL HORAIRE
L’écocentre municipal est de retour à son horaire
rebuts de 9h à midi et de 13h à 16h et ce, tous les samedis.

d’été.

Vous

pourrez

donc

aller

y

déposer

vos

gros

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
À toutes les années, lors de la fonte des neiges, la fièvre du grand ménage extérieur nous envahie. Il est temps de nettoyer les
terrains, démanteler et remiser clôtures à neige et abris temporaires. Les abris temporaires sont fort utiles pour la
période hivernale. Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1 er octobre d’une année au 1er mai de
l’année suivante. Donc à compter du 1er mai tout abri temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au mois d’octobre.
TOUTEFOIS, CONSIDÉRANT LA QUANTITÉ DE NEIGE TOMBÉE CETTE ANNÉE, IL EST POSSIBLE QU’UNE
PROLONGATION SOIT EXCEPTIONNELLEMENT DONNÉE SI VOTRE ABRI EST TOUJOURS PRIS DANS LA GLACE.

Section Projets spéciaux
Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle
105, rue Lacordaire, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
PROJET D’AGRANDISSEMENT : COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION DE SAINTETHÈCLE. LA VILLA DES LACS.
CONFORT ET QUIÉTUDE DANS VOTRE LOCALITÉ, au cœur de tous les services.
La Villa des Lacs a reçu le feu vert à la mi-février, de la part de la SHQ, pour son projet d’agrandissement pour l’ajout
de 8 nouveaux logements de type 3 ½.
L’agrandissement devrait se concrétiser à l’hiver 2019. Déjà plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt afin de devenir locataire d’un futur
logement. Si vous aussi êtes intéressés à devenir locataire, nous vous invitons à mettre dès maintenant votre nom sur la liste d'attente, sans
aucune obligation de votre part. Encore 2 appartements de disponibles. 2 repas par jour (diner et souper), ascenseur, salle à manger, salle
communautaire, entrée laveuse et sécheuse dans chaque logement, visite à domicile du CSSS, belle fenestration, grand balcon extérieur,
terrasse et autres… N'hésitez pas à m'appeler afin de connaître les coûts réels pour habiter à la Villa des Lacs. Visite disponible sur demande.
Veuillez communiquer avec Julie Veillette, directrice des projets spéciaux au 418-289-2070 poste #3 ou par courriel à
julie.veillette@regionmekinac.com
THÉMATIQUE : UN MONDE DE TRADITIONS
Programmation des festivités à Sainte-Thècle, Dimanche 23 juin 2019 et Lundi 24 juin 2019
Lieu: Parc -St-Jean—Optimiste, 140, rue St-Jean
23 juin, de 20h à minuit : Soirée musicale 100% Québécoise, Musique avec SONO & DISCO JFB, Karaoké, Quiz : Connaissez-vous vos
artistes québécois? Prix de participation. Petits feux de camp dans le parc pour une ambiance entre amis !!!
24 juin, de 10h à 16h :

Journée familiale au Parc Saint-Jean-Optimiste avec jeux gonflables, maquillages gratuits pour les enfants, musique
d’ambiance, jeux d’eau, apporter votre pique-nique pour le diner. Discours patriotique et hommage au drapeau à
11h45.
PROGRAMMATION COMPLÈTE ET PLUS DÉTAILLÉE À VENIR EN MAI !!!
Au mois prochain !

Section Culturelle
Bibliothèque municipale
Liste des nouveautés d’avril 2019
Romans adulte
Auteur
Catherine Lemieux
Clara Dupuis-Morency
Guillaume Morrissette
Rosette Laberge
Guillaume Musso

Titre
Une affection rare
Mère d’invention
Le tribunal de la rue Quirion
Rue Principale T.1 Été 1966
La vie secrète des écrivains

Documentsaires
Joséphine Bacon
Francine Jean
Francis Desharnais
Renée Rivest
Pierre Bruneau

Uiesh Quelque part
La route… Vers l’au-delà
La Petite Russie
Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock …
Même heure, même poste

Exposition de photos à la bibliothèque du 5 mai au 27 juin

Romans policiers
Auteur
Michael Crichton
John Verdon
Roger Smith
Lisa Gardner
Erik Axl Sund
Peter Robinson
Ian Rankin
Donal Ray Pollock
Bernhard Jaumann
Tana Franch

Titre
Agent trouble
Ne réveillez pas le diable qui dort
Le sable était brûlant
Sauver sa peau
Persona 1 Les visages de Victoria Bergman
Bad boy
La Mort dans l’âme
Le Diable, tout le temps
L’heure du chacal
La mort dans les bois

Romans jeunes
Sylvain Rivard
La tuque
Geneviève Guilbault BFF T.7 A beau mentir

Le photographe M. Michel Audet, résident de Grand-Mère, a récemment gagné le prestigieux concours de magazine Black & White Single
Image Context. Il exposera ses œuvres à la bibliothèque. Une rencontre amicale aura lieu le dimanche 5 mai à 14h.
Bienvenue à tous!

Section Loisirs et famille

Section Activités
Calendrier des activités
Mai 2019
Maison des familles de Mékinac
Mercredi 1er mai (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. (machines à coudre disponibles au besoin)
du 1er au 29 mai

Lundi 6 mai
Défi lecture
Pour une deuxième année consécutive, la Maison des familles vous lance un défi lecture. Notre objectif est de rejoindre plus de 500 lecteurs, 3000 livres lus en seulement 1
semaine! Saurez-vous relever le défi? À vos livres!
du 6 mai au 10 mai

Lundi 6 mai (19 h 30)
Séance du conseil
Le 6 mai prochain à 19 h 30, nous serons présentes à la séance du conseil de la municipalité de Trois-Rives afin de remettre un laminé de la « Famille à l’honneur », la famille
Bougie-Sénécal. Félicitations à vous!

Samedi 11 mai (10 h à 16 h)
Journée des familles de Mékinac
La Journée des familles est de retour cette année avec une programmation haute en
couleur! Tout au long de la journée, vous pourrez, petits et grands, participer à plusieurs
activités prévues pour ce grand rendez-vous familial; kiosques d’information, activités
ludiques, jeux extérieurs, mascotte et plus encore. Nous vous réservons plusieurs surprises. D’ici là, surveillez la programmation qui sortira en avril sur notre Facebook. Venez
en grand nombre!

Mardi 21 mai (9 h 30 à 11 h)
Massage bébé 0-1 an
Une série de 5 rencontres d’une durée d’une heure, permettant au parent de créer un
moment privilégié avec son tout-petit dans une ambiance feutrée.
du 21 mai au 17 juin (les lundis, sauf mardi 21 mai)

Jeudi 23 mai (9 h 30 à 11 h)

« Mes finances, mes choix » présenté par le Carrefour Emploi Mékinac
Passez maître de vos finances pour prendre des décisions éclairées et faire de bons
choix en tant que consommateur, étudiant ou travailleur. Venez parfaire vos connaissances et en jaser avec l’équipe du Carrefour Emploi Mékinac ! On vous attend!

Maison des familles de Mékinac
581, rue St-Paul, bureau 104
Saint-Tite, Qc
G0X 3H0
418 365-4405
info@mdfmekinac.org

Section Activités

Filles d’Isabelle

FADOQ Sainte-Thècle

Souper de la fête des Mères le lundi 13 mai au RestoDîner du mois pour la fête des mères le mardi 20 mai à 11h30 au
Bistro Le Ste-Thècle à 17h30. Suivi de la réunion à 19h30. local 214 de l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle, au 301, rue Saint-Jacques.
Nous fêtons notre Mère de l’année et de toutes les Mères. Prix : 10$. Donnez vos noms à Lisette 418-289-3172 ou Clémence 418-289
Bienvenue à toutes!
-2745 pour le 15 mai. Bienvenue à tous!
Gabrielle Genest, régente

Lisette Germain, présidente

Grand Bazar du Printemps – Nouvelle formule!
Samedi le 1er juin 2019 (remis au dimanche 2 juin 2019 en cas de pluie)
Le Grand Bazar du Printemps sera de retour, encore une fois cette année, le samedi 1er juin et remis au lendemain, le dimanche 2
juin, en cas de pluie.
Toutefois, la grande vente de garage se déroulera sous une toute nouvelle formule cette année. Auparavant, la vente s’effectuait uniquement
sur la rue du Centenaire, mais cette année, elle aura lieu à la grandeur du territoire de Sainte-Thècle. Les vendeurs pourront donc s’installer
directement dans leur entrée de cour. Aucune vente de garage ne pourra avoir lieu lors de cette journée sans l’obtention préalable d’un
permis du Grand Bazar du Printemps, que vous pourrez vous procurer au bureau municipal.
Procurez-vous le formulaire d’inscription et la réglementation sur le site Internet de la Municipalité de Sainte-Thècle (www.ste-thecle.qc.ca)
et surveillez le Facebook de l’événement (Le Grand Bazar du Printemps) pour toutes les nouvelles. La liste officielle des vendeurs inscrits
sera disponible à compter de la veille de l’événement en ligne, à ces deux endroits. Elle sera également disponible pour les visiteurs dans certains commerces.
Bienvenue à tous!

Section Activités
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 : Mai 2019
Mercredi 1-15-22 Viactive adapté, jeux, artisanat, cours de chants,
soupe de l’amitié.
Jeudi 2
Cuisines collectives
Mercredi 8
Sortie d’intégration : resto et cinéma
Mercredi 29
Assemblée Générale Annuelle de l’association
suivi d’un dîner.

Chevaliers de Colomb conseil 2817
DÉJEUNER MENSUEL : Les Chevaliers de Colomb du
Conseil 2817 de Sainte-Thècle vous invitent à leur déjeuner
mensuel qui soulignera la fête des mères dimanche le 5 mai 2019 à
10h30 à la Salle Morin au sous-sol de l’église. Coût d’entrée 8$ par
adulte et 4$ pour les enfants de 6 ans à 12 ans, 6 ans et moins gratuit.
Nous avons une activité de bricolage pour les enfants. Une fleur sera
remis à toutes les mamans qui se présenteront lors du déjeuner. Nous
vous remercions d’avance pour votre participation à cette activité
communautaire.

RENCONTRE MENSUELLE : Toutes les rencontres pour les
membres des chevaliers de Colomb ont lieu à la salle Morin (sous
-sol de l’église). La prochaine rencontre des membres du 4e degré
Bienvenue chez Femmes de Mékinac!
de l’Assemblée 1050 Curé Masson aura lieu le mercredi le 1 er mai
2019 à la Salle Morin à 19h30. La prochaine rencontre des membres
Lundi 6 mai 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Journée sans du 3e degré Conseil 2817 de Sainte-Thècle aura lieu le jeudi 16 mai
diète du 6 mai » au Centre de femmes.
2019 à 19h30 à la Salle Morin. SVP, prendre note qu’ il aura
Jeudi 9 mai 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous gourmand « élection pour les officiers du Conseil 2817.
Trois variantes de salade repas » avec Ginette Gauthier au Centre de Michel Rheault, Grand Chevalier, Conseil 2817
femmes.
Jeudi 15 mai 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Centre d'aide et
de leutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS Entraid'Action) au Centre de femmes.

LIGUE DE BALLE D

nNÉE AMICALE

MARDI SOIR 19H

Mercredi 22 mai 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Une con- Avis à toutes les personnes intéressées à faire partie d’une ligue de
sommatrice avisée en vaut deux » avec le Centre de Justice de proxi- balle donnée, bien vouloir donner votre nom à :
mité de la Mauricie au Centre de femmes.
M. Daniel Lavoie au 418-289-2212
Jeudi 30 mai 2019 de 11 h 30 à 14 h 30 : Assemblée de cuisine «
Mon autonomie vers le bien-être » avec Danielle L'Heureux. Dîner : 5 Femmes ou hommes de 40 ans et plus. * Une inscription de 10,00$
servira à acheter des balles et des bâtons.
$ au Centre de femmes.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES
AU GARAGE MUNICIPAL
Dans le cadre de « Mai, mois de l’arbre et des
forêts », la Municipalité de Sainte-Thècle distribuera gratuitement des arbres au garage municipal, situé au 1951, chemin
Saint-Georges, samedi le 18 mai, de 9h à midi. Au total, ce
seront plus de mille feuillus qui seront distribués. Faites un
beau geste pour l’environnement, plantez un arbre!

POUR UN BON CARDIOVASCULAIRE, VENEZ
PRENDRE L’AIR !
AFEAS de Sainte-Thècle
L’AFEAS de Sainte-Thècle vous invite à une conférence très intéressante et instructive concernant les problèmes urinaires donnée par Josée Croteau infirmière retraitée.
L`activité aura lieu mercredi le 8 mai 2019 à la salle du conseil municipal. Membres et non-membres sont les bienvenus. Contribution
volontaire pour une cause humanitaire.
Pour infos : Josée Croteau (418) 289-1329

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$

Cell. : (819) 247-1886

