
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le mardi 6 avril 2021, 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. 2021-04-088 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de mars 2021 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 mars 2021 et de la 
séance extraordinaire du 15 mars 2021. 

Rés. 2021-04-089 : Dépôt de la 
correspondance de mars 2021 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de mars 2021. 

Rés. 2021-04-090 : Approbation des 
comptes de mars 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
mars au montant de 214 983,82$. 

Rés. 2021-04-091 : Rappel au travail des 
employés aux travaux publics 

Le conseil rappelle au travail Sylvain 
Magnan, préposé aux travaux publics, à 
compter du 5 avril 2021 et Normand Boutet, 
préposé aux travaux publics, à compter du 5 
avril 2021 et autorise l’embauche de Michel 
Genois, préposé aux travaux publics et aux 
conteneurs du garage municipal, selon les 
besoins de la municipalité. 

Rés. 2021-04-092 : Location d’une 
toilette mobile 

Le conseil loue une toilette portative avec 
lavabo, distributeur de savon à main et 
papier à main pour une montant de 160 $ par 
mois plus 80 $ de transport (aller et retour) 
plus les taxes applicables de Buromobil St-
Maurice Inc. pour la période du 14 mai au 
26 septembre 2021.  

Rés. 2021-04-093 : Offre de services 
professionnels en ingénierie pour la 

construction du bloc sanitaire au Parc 
Saint-Jean-Optimiste 

Le conseil accepte l’offre de services 
professionnels en ingénierie de la firme 
Pluritec au coût de 23 300$ plus taxes pour 
la construction du bloc sanitaire du Parc 
Saint-Jean-Optimiste.  

Rés. 2021-04-094 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 

d’aménagement durable des forêts 
(PADF) 

Le conseil présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 
d’aménagement durable des forêts 
(PADF) pour le rechargement et 
l’élargissement d’une partie du chemin 
Joseph-Saint-Amant ainsi que le 
remplacement de ponceaux, et le 
rechargement d’une partie du chemin du 
Tour-du-Lac-V’limeux et autorise Valérie 
Fiset, directrice générale et secrétaire 
trésorière à signer tous documents 
concernant cette demande d’aide financière. 

Rés. 2020-04-095 : Demande d’aide 
financière dans le programme Fonds 

d’aide aux villégiateurs (FAV) 

Le conseil demande une aide financière dans 
le cadre du programme Fonds d’aide aux 
villégiateurs pour faire de l’ébranchage et du 
rechargement de gravier sur le chemin 
Joseph-Saint-Amant et pour faire du 
creusage de fossé sur le chemin du Canton-
de-Le Jeune, tous deux étant des chemins 
sur le domaine de l’État, et autorise Valérie 
Fiset, directrice générale à signer pour et au 
nom de la municipalité tous documents 
concernant cette demande. 

Rés. 2021-04-096 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme 

d’aide à la voirie locale – Volet 
Programme particulier d’amélioration 

par circonscription électorale 

Le conseil demande à Madame Sonia Lebel, 
députée de Champlain, une aide financière 
de 75 000 $ dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet 
Programme particulier d’amélioration par 
circonscription électorale pour améliorer le 
chemin du Lac-du-Jésuite à Sainte-Thècle. 

Rés. 2021-04-097 : Raccordement du 
pluvial sur la rue de l’Anse 

Le conseil procède au raccordement du 
pluvial sur la rue de l’Anse afin d’éliminer 
les accumulations d’eau sur la rue.  

Rés. 2021-04-098 : Désignation d’une 
personne pour signer et être 

l’interlocuteur avec la Sûreté du 
Québec - poste de Mékinac 

Le conseil désigne Julie Veillette pour 
signer l’entente et être l’interlocuteur avec le 
bureau de la Sureté du Québec de Mékinac 
pour la vérification des antécédents 
judiciaires pour les emplois étudiants.  

Rés. 2021-04-099 : Approbation du 
budget révisé 2021 de l’OMH de Mékinac 

Le conseil adopte le budget révisé 2021 de 
l’OMH de Mékinac ainsi que la quote-part à 
payer par la municipalité au montant de 
2 179 $. 

Rés. 2021-04-100 : Mai, mois de l’arbre et 
des forêts – Demande pour l’obtention de 

plants d’arbres 

Le conseil autorise Valérie Fiset, directrice 
générale, à commander des plants via 
l’Association forestière de la Vallée du St- 
Maurice, dans le cadre du Mois de l’arbre et 
des forêts et d’assurer la gestion du projet en 
lien avec la distribution des plants pour et au 
nom de la Municipalité de Sainte-Thècle. 

Rés. 2021-04-101 : Demande d’aide 
financière de la Fondation de la SSS de 

l’Énergie 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 27 avril 2021 

Message du maire   

Bonjour, 
 

La municipalité désire vous informer que les travaux dans la rue Notre-Dame débuteront dans la semaine du 3 mai 2021. La rue Notre-
Dame sera accessible pour la circulation locale seulement. Vous devrez donc circuler par la rue Bédard afin d’entrer ou sortir du village. 
Nous vous demandons de redoubler de prudence à l’approche du chantier et de ne pas aller voir la progression du chantier à pied afin 
d’assurer la sécurité de tous. Beaucoup de machinerie sera sur place, il est important de limiter l’accès uniquement aux travailleurs. 
Empruntez la rue Notre-Dame uniquement si vous devez vous rendre à une résidence. Les travaux devraient se terminer à la fin du 
mois de juillet pour cette rue. 

 

Aussi, de nouvelles dates s’ajoutent régulièrement pour la vaccination pour la COVID-19. Restez à l’affût! Si vous n’êtes pas familier 
avec l’Internet, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal pour que nous vous aidions à prendre votre rendez-vous. 

 

De plus, prendre note que les ventes de garage sont interdites en zone orange et rouge selon les consignes sanitaires en vigueur. 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

C o n d e n s é  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  à  a d o p t e r  d ’ a v r i l  2 0 2 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil accorde une aide financière de 
100 $ à la Fondation de la SSS de l’Énergie 
pour leur campagne de financement. 

Rés. 2021-04-102 : Demande d’aide 
financière de l’Association des 

propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite 

Le conseil accorde une aide financière de 
500 $ à l’Association des propriétaires de 
chalets du Lac-du-Jésuite pour 
l’ensemencement de poissons dans ce lac 
ouvert à tous les pêcheurs. 

Rés. 2021-04-103 : Modification du 
calendrier de conservation des documents 

Le conseil autorise la directrice générale à 
signer le calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés 
à être conservés de manière permanente, et à 
soumettre ce calendrier ou cette modification 
à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec pour et au nom de la 
Municipalité de Sainte-Thècle. 

Rés. 2021-04-104 : Vidange des fosses 
septiques à accessibilité restreinte 

(petit camion) 

Le conseil demande à la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie d’effectuer 
les vidanges des fosses septiques à 
accessibilité restreinte (par petit camion) sur 
le territoire de la municipalité de Sainte-
Thècle aux tarifs établis dans leur règlement 
de tarification annuel pour ce type de vidange. 

Rés. 2021-04-105 : Corporation de 
développement communautaire de 

Mékinac/Demande pour rénover leur local 

Le conseil accepte que la Corporation de 
développement communautaire de Mékinac 
procède à leur frais aux rénovations 
demandées. 

Rés. 2021-04-106: Demande du propriétaire 
du 1691, chemin Saint-Pierre Sud 

Le conseil accepte que le propriétaire installe 
un abri d’auto temporaire sur sa propriété en 
dehors de la période permise par le règlement 
de zonage afin d’y entreposer ses matériaux 
de construction pour la construction de sa 
résidence principale. 

Rés. 2021-04-107 : Demande de 
participation financière de la Municipalité 
de Lac-aux-Sables pour le feu d’artifices de 

la Fête Nationale dans le secteur Hervey-
Jonction le 23 juin 2021 

Le conseil participe pour un montant de 
1 000 $ au feu d’artifices de la Municipalité 
de Lac-aux-Sables pour la Fête Nationale dans 
le secteur Hervey-Jonction le 23 juin 2021, 
puisque de nombreux citoyens de Sainte-
Thècle assistent à ce feu. Caroline Poisson et 
Julie Bertrand se prononcent contre cette 
résolution. 

Rés. 2021-04-108 : Dekhockey Mékinac/
Projet de terrasse 

Le conseil accepte que Dekhockey Mékinac 
réalise un projet d’amélioration de la terrasse 
adjacente à la surface de dekhockey, 
conditionnellement à ce que les travaux 
respectent les lois en vigueur, et accepte de 
participer financièrement pour 300$ pour des 
plans d’architecte, de fournir les 
infrastructures d’aqueduc et d’égout ainsi que 
l’électricité. 

Rés. 2021-04-109 :  Dossier sablière chemin 
Saint-Michel Nord 

Le conseil demande au Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques de nous transmettre 
une copie des travaux qui seront exigés au 
propriétaire afin de régler la situation et 
vérifie si la demande d’autorisation 
d’exploitation de la carrière-sablière  
mentionne l’agrandissement de la surface 
d’exploitation. 

Rés. 2021-04-110 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 

d’aide financière visant l’optimisation du 
réseau d’écocentres québécois 

Le conseil demande une aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide financière 
visant l’optimisation du réseau d’écocentres 
québécois afin de construire un nouvel 
écocentre municipal. 

Rés. 2021-04-111 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 
Stations de nettoyage d’embarcations 

Le conseil demande une aide financière dans 
le cadre du programme Stations de nettoyage 
d’embarcations pour la construction d’une 
station de nettoyage d’embarcations au 
débarcadère du Parc Saint-Jean-Optimiste. 

Rés. 2021-04-112 : Demande d’aide 
financière à Desjardins – Caisse de 

Mékinac-Des Chenaux 

Le conseil demande une aide financière à 
Desjardins – Caisse de Mékinac-Des Chenaux 
dans le cadre de son Fonds d’aide au 
développement du milieu pour la réfection du 
terrain de tennis et l’installation d’un mur 
d’escalade. 

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

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 3 mai 2021 à 20 heures et qui aura 
lieu à la salle du conseil municipal, local 213 
de l’Hôtel de Ville. La réunion sera tenue à 
huis clos, si la municipalité est encore en zone 
orange. La diffusion de la réunion sera 
disponible quelques jours plus tard sur le site 
Internet de la Municipalité. 

Directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Vous pouvez communiquer avec madame Paméla Martin pour l’émission de vos permis. Son horaire est du lundi au vendredi, de 
8h30 à midi et de 13h à 16h30. Vous pouvez la rejoindre par téléphone au (418) 289-2070 poste #4 ou par courriel à l’adresse 
pamela.martin@regionmekinac.com. 

 
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. Tous les usages, constructions, activités, ou-
vrages, 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 bâti-
ment; 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. Nous 
vous rappelons que bien que cela ne prend habituellement que quelques jours entre le moment où votre demande de permis est déposée et 
l’émission de votre permis, la loi permet un délai de 30 jours pour l’émission d’un permis. Nous vous recommandons donc de déposer votre 
demande le plus tôt possible avant le début des travaux afin de vous assurer d’avoir votre permis dans les temps. 

 
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’ÉTÉ 
Prendre note que l’écocentre est ouvert selon l’horaire d’été, tous les samedis, de 9h à midi et de 13 heures à 16 heures. Nous 
vous invitons à faire le ménage de vos terrains afin de rafraîchir l’image de la municipalité après l’hiver! 

Section Urbanisme 



Section Urbanisme 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 
Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1er octobre d’une année au 1er mai de 
l’année suivante. Donc à compter du 1er

 mai tout abr i temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au 
mois d’octobre.  

 
ANIMAUX 
Le règlement provincial prévoit que le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de 
sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans 
une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Il est possible de procéder à l’enregistrement de votre chien 
auprès de madame Nathalie Rémillard par téléphone ou par texto au (418) 365-3522 ou par courriel à croquettesetpail-

lettes@hotmail.com. De plus, l’envoi de la médaille aux propriétaires ou aux gardiens de chiens pourrait se faire par la poste, par exemple.  
 
NORMES GÉNÉRALES À RESPECTER 

 Obligation d’enregistrement des chiens et obligation de la municipalité de remettre une médaille; 

 Obligation du chien de porter en tout temps la médaille délivrée par la municipalité; 

 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser tenu d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 mètre et si le chien pèse plus de 20kg, porter en tout temps attaché à sa laisse, un licou ou harnais; 

 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans son consentement. 
 
SOYEZ VIGILENTS! LES AMENDES SONT IMPORTANTES! Amende var iant de 250$ à 5000$. Par  exemple, l’amende pour un 
chien non en laisse est de 500$. 
 
RAPPEL DU RÈGLEMENT MUNICIPAL 

 Ramasser les matières fécales de son animal lors des promenades 

 Veiller à ce que son animal ne trouble pas la paix par les aboiements excessifs 
 
Nous vous rappelons également que l’obligation de ramasser les matières fécales de son animal lors des promenades s’applique 
également pour les chevaux ou tout autre animal.  
 

Merci de votre collaboration afin de garder nos rues propres et accueillantes! 
 

PERMIS DE BRÛLAGE 
Prendre note que vous devez communiquer avec la Régie des incendies du Centre-Mékinac pour obtenir un per-
mis de brûlage, si vous désirez faire brûler des branches à ciel ouvert. Vous pouvez communiquer avec eux au 
418-365-1866. 
Merci de votre collaboration! 
 

VIGNETTES À BATEAU 
Prendre note que les vignettes à bateaux sont obligatoires afin d’accéder au Lac-Croche et au Lac-du-Jésuite via nos 
débarcadères. Celles-ci sont disponibles au bureau municipal, au coût de 10$ par embarcation pour les propriétaires et les 
résidents. De plus, pour accéder aux débarcadères, vous devez vous procurer une carte magnétique pour la barrière 
électronique. Nous demandons un dépôt de 20$ pour la carte et celui-ci vous est remis lorsque vous rapportez la carte en fin 
d’été. Si vous avez conservé votre carte magnétique de l’an dernier, cette dernière est maintenant désactivée. Vous devez 
venir l’échanger gratuitement au bureau municipal pour une nouvelle. 

 
LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET NAUTIQUES 
Les activités récréatives pratiquées aux abords d’un lac ou dans ce dernier peuvent avoir diverses répercussions 
sur l’état d’un lac (érosion des rives par les vagues dues aux embarcations motorisées, pollution de l’eau par des 
déversements d’essence, etc.). Davantage encore, certaines attitudes et certains comportements au moment de la 
pratique de ces activités doivent être modifiés. Il importe donc d’adopter des façons de faire respectueuses de 
l’environnement et des autres utilisateurs, dont les suivantes : 
 

 Réduire la vitesse de l’embarcation afin de diminuer les vagues et leurs effets sur le rivage et le fond du lac (batillage, érosion et brassage 
des sédiments), particulièrement à l’approche ou au départ de la rive, en milieu peu profond ou dans les chenaux étroits. 

 Circuler lentement et le plus loin possible des zones de baignade, tant pour des raisons de civisme que de sécurité. 

 Remplir le réservoir d’essence en dehors de l’eau et de la bande riveraine. 

 Entreposer de façon sécuritaire les eaux usées et grises des embarcations ainsi que les déchets et s’en débarrasser adéquatement. 

 Inspecter et nettoyer votre embarcation lorsque vous changez de plan d’eau afin d’éviter d’introduire des espèces non désirées. 
 

MYRIOPHYLLE À ÉPI 
Notez qu’il y a toujours de la myriophylle à épi dans le Lac-des-Chicots. Cette plante envahissante se propage très facilement. 
Nous vous rappelons qu’il est très important que votre embarcation, votre remorque et vos accessoires touchant à l’eau aient été 
lavés sous pression à l’eau chaude ou séchée au gros soleil pendant plus d’une semaine avant de déplacer votre embarcation 
entre différents lacs afin d’éviter la contamination possible entre les lacs. 
 



Section Projets spéciaux Section Culturelle 
Bibliothèque municipale  - Nouveautés d’avril 
 

Nouveautés adultes-roman    
Titre     Auteur   
La villa aux étoffes   Anne Jacob 
Tome 2 Les filles du manoir 
Le crépuscule des fauves  Marc Levy 
La famille Martin   David Foenkinos 
Tout est ori    Paul Serge Forest 
Bivouac    Gabrielle Filteau-Chiba 
 
Nouveautés adultes -Documentaires 
Un café avec Marie   Serge Bouchard 
Le sablier Otage au Sahara   Édith Blais 
pendant 450 jours 
 
Nouveautés jeunes-romans 
Les Mopettes—Tome 1 À la  Marie Potvin 
poursuite du scooter jaune 
Clochat veut ses 9 vies  Cindy Roy, Yohann Morin 
Tome 1 Tout va bien 
Tome 2 À nous le trésor 
Planète snowboard   François Bérubé 
Tome 1 Style de vie 
BFF—Tome 10 Amies pour la vie G. Guilbault, M. Addison 
Les DIY de Maélie Tome 5  Marilou Addison 
Des larmes de crocodile 
Charlotte la licorne   Richard Petit, Freg 
Ti-Guy La Puck Tome 7  Geneviève Guilbault 
Le défi des champions 
 
Nouveautés jeunes-Documentaire 
Parole de mousse! Mon ABC- É. Devoe, M-Ève Arpin 
MER du Québec 
 
Nouveautés jeunes-Albums 
Tout ça à cause de la gomme Adam Rex 
  
Heures d’ouverture 
Mercredi 13 h à 20h 
Samedi 9h à 11 h 
 

Section Économie d’eau potable 
La salle de bain 
 

Les toilettes 
Près de 30 % de l’eau consommée par jour par un ménage québécois se dirige tout droit dans les cuvettes! Changez 
votre toilette standard pour une toilette à faible débit. À chaque fois que vous tirez la chasse d’eau sur une toilette 
standard, vous utilisez de 13 à 20 litres d’eau. Selon le modèle choisi, une toilette à faible débit consomme quant à 
elle de 3 à 6 litres. Une économie d'eau de 70%! De plus, on évite d’utiliser la toilette comme une poubelle, on tire la 
chasse uniquement lorsque nécessaire et on utilise des pastilles pour détecter les fuites dans la toilette et n’oubliez pas de les réparer! 
 

Soins quotidiens 
30 % de l’eau que nous consommons par jour passe par le bain ou la douche. Favorisez une courte douche. Pourquoi? Parce qu’en prenant 
un bain vous consommez 150 litres d’eau, tandis qu’en prenant une douche de 5 minutes, vous consommez seulement 75 litres d’eau. Une 
économie d’eau de 50%! Pour augmenter l’économie: utilisez une pomme de douche à débit réduit ou interrompez la douche lorsque vous 
vous lavez les cheveux ou que vous vous savonnez. 
 

Lavage 
Avec une laveuse traditionnelle, la consommation d’eau est de 150 litres. En utilisant une laveuse contemporaine à chargement frontal avec 
symbole Energy Star, la consommation est réduite à 70 à 90 litres. Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la 
quantité de vêtements à laver. 
 

Autres 
Installez un aérateur sur le robinet de la salle de bain (permet de passer de 8,35 L/min à 5,7 L/min.) Coupez l’eau le temps de vous laver le 
visage, vous brosser les dents ou vous raser. Remplissez un seau d’eau savonneuse pour laver le bain et le lavabo au lieu de laisser l’eau 
couler et utilisez des produits qui ne sont pas nocifs pour l’environnement. 



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

 

 
 
L’APHA Mékinac a pour  mission de : 
 
Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en 
créant et en mettant en œuvre des programmes d’intégration récréa-
tifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition. 
 
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes 
vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 
 
Calendrier des activités : Mai 2021 
 
Mercredis 5- 12 et 19 mai : Viactive adaptée, jeux et soupe de 
    l’amitié 
Jeudi 13 mai :   Cuisines collectives 
Mercredi 26 mai :   Assemblée Générale Annuelle de 
    l’association 

Section Activités 
FADOQ Sainte-Thècle 
 
N’oubliez pas de renouveler vos cartes. C’est facile de 
le faire avec la lettre préaffranchie. Il suffit d’y joindre 
le chèque de 25 $ à l’ordre de la FADOQ. 
 

Il est important de renouveler votre carte. Bientôt, la vaccination pour 
la pandémie nous permettra de se rencontrer de nouveau, de revenir à 
la normale. 
 
Pour l’instant, les normes gouvernementales m’interdisent d’aller à 
vos résidences pour vous aider pour le renouvellement. 
 
N’oubliez pas que votre carte vous donne droit à des rabais et il n’y a 
pas de franchise à payer en cas d’incident avec votre automobile. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Lisette Germain, vice-présidente, 418-289-3172 

MARDI SOIR 19H 
 

Avis à toutes les personnes intéressées à faire 
partie d’une ligue de balle donnée, bien 
vouloir donner votre nom à :  
 

M. Daniel Lavoie 
418-289-2212 

 
Femmes ou hommes de 40 ans et plus.  
 
* Une inscription de 10,00$ servira à acheter 
des balles et des bâtons. 
 
POUR UN BON CARDIOVASCULAIRE, 
VENEZ PRENDRE L’AIR !   
 

D   nNÉE AMICALE 

Ligue de balle 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 15 mai, de 9h à 
midi.  Au total, ce seront plus de mille 
feuillus qui seront distribués.  
 
Afin d’assurer la sécurité de tous en ce 
temps de pandémie, vous devrez demeurer 
dans votre véhicule et suivre les indications. 

Une personne prendra votre commande puis celle-ci sera déposée à l’endroit indiqué 
(ex : valise d’auto, remorque).  
 
Le port du masque sera obligatoire en tout temps sur le terrain du garage 
municipal.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
Faites un beau geste pour l’environnement, plantez un arbre! 

http://www.apham.org/


Section Activités 

Activités de mai chez Femmes de Mékinac 

Au Centre de femmes, nous recevons les femmes intéressées sur rendez-vous selon l'horaire d'ouverture habituel du centre 

de femmes et nous continuons de suivre les mesures de prévention en vigueur selon les directives de la santé publique. Si 

vous avez besoin d'écoute, de soutien, d'accompagnement ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous au (418) 

289-2588 ou sans frais au 1-866-666-2422. 

 

Jeudi 29 avril 2021 à 9 h 30 : Atelier d'initiation à la tablette et au Zoom « en présentiel ». Réservation obligatoire. 

Samedi 1er mai 2021 : Journée nationale des travailleuses et des travailleurs - Suivez-nous sur facebook. 

Mercredi 5 mai 2021 à 13 h 15 : Causerie Zoom « L'accès des femmes à l'emploi en Maur icie, une pr ior ité! » avec Shar i Laliber té 

de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Vous devez vous inscrire pour avoir accès au lien Zoom.  

Jeudi 6 mai 2021 : Journée internationale sans diète d'ÉquiLibre. Surveillez notre page facebook. 

Lundi 24 mai 2021 : Nous serons absentes pour la fête des Patriotes, si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, veuillez con-

tacter :  Centre de Santé et de Services sociaux Vallée-de-la-Batiscah au (418) 365-7555 / Info social 811     --   SOS Violence conjugale au 

1-800-363-9010     --     Centre de prévention suicide L'Accalmie au 1-866-277-3553    --   La Séjournelle au (819) 537-8348 

 

Réservations et infos : (418) 289-2588 / info@femmekinac.qc.ca / Inscription facebook sur le groupe privé Nathalie Guindon Pro. 

https://ciusssmcq.ca/nous-joindre/info-sante-info-social-811/
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://preventiondusuicide.com/
mailto:info@femmekinac.qc.ca?subject=R%C3%A9servations%20ou%20infos


 

 

 

 

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 

 


