Section Urbanisme
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Prendre note que dans toutes les zones il est permis, entre le 1 er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer un
maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes: il doit y avoir un bâtiment 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.
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER
Prendre note que l’écocentre municipal a débuté son horaire d’hiver. Depuis le 15 décembre, l’écocentre sera ouvert uniquement
le samedi matin, de 9h à midi.
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un chemin public entre
23h et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur le territoire de la municipalité.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR
La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas envoyer la neige sur celle-ci,
car cela complique le déneigement et cela pourrait être très dangereux pour vous et votre propriété en cas d’incendie. De plus, la
municipalité vous demande de ne pas envoyer la neige de votre entrée de cour dans la rue.
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET DES RUES
La municipalité demande votre collaboration pour éviter de vous stationner dans les rues, tout de suite après une tempête, pour
permettre le déneigement efficace des trottoirs et des rues. La municipalité vous remercie pour votre collaboration.
PÊCHE SUR GLACE
Si vous désirez faire de la pêche sur glace, la municipalité vous
recommande de respecter une certaine épaisseur de glace avant de vous
aventurer sur un cours d’eau. Vous trouverez, à gauche, un croquis fourni
par le Ministère qui indique, selon la façon dont vous souhaitez accéder au
plan d’eau gelé, l’épaisseur minimum recommandée pour une glace neuve
et transparente.
De plus, si vous désirez pratiquer la pêche sur glace sur le Lac-des-Chicots,
notez que vous devez rester vigilants afin d’éviter de propager la
myriophylle à épi sur d’autres lacs. Vous devez laver à eau chaude tout le
matériel qui sera en contact avec l’eau.
La municipalité vous remercie de votre collaboration et vous invite à la
prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé.

Section Loisirs et Famille
Félicitations à Cédrik Prince pour sa médaille d’argent en techniques spéciales (coup de pied sauté en hauteur et en
longueur) lors de la compétition de taekwondo à Trois-Rivières le 25 novembre dernier.
Bravo Cédrik et continue, tes efforts sont récompensés!
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2018 en famille et n’oubliez pas de me communiquer les félicitations à faire en lien avec les
loisirs et la famille.
Caroline Poisson, conseillère

Section Sécurité Incendie
Période des fêtes
La période des fêtes est l’occasion pour nous tous de prendre une pause et de profiter de ces moments pour se réunir en famille
ou entre amis.
Comme à chaque année, je vous rappelle de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter les risques d’incendie. Portez
attention à vos décorations, dégagez les éléments de chauffage et ne surchargez pas vos circuits électriques. De plus, prenez soin
de dégager toutes les issues de votre résidence.
Je vous souhaite à tous en mon nom personnel et au nom des membres des services incendie de Ste-Thècle, Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de
-Montauban, un très agréable temps des fêtes.
Christian Paré, directeur du Service incendie secteur est de Mékinac

Section Culture
Bibliothèque municipale
Voici la liste des nouveautés de décembre!
Romans adultes
Auteur
Ian Manook
Pateick Senécal
Jean-Pierre Charland
Christian Guay-Poliquin
Camilla Läckberg
Jean-Jacques Pelletier
Sophie Bienvenu
Alexandre Jardin
François Blais
Michel Langlois

Titre
Mato Grosso
Il y aura des morts
Éva Braun : Tome 2 Une cage dorée
Le poids de la neige
La sorcière
Deux balles un sourire
Et au pire, on se mariera
Ma mère avait raison
La classe de madame Valérie
Le temps de le dire Tome 2 Une vie nouvelle

Documentaires adultes
Michel Rabagliati
Stéphane Dompierre
Serge Bouchard et MarieChristine Lévesque

Paul à Montréal
Pulpe
Le peuple rieur
Hommage à mes amis innus

Romans jeunes
Auteur
Catherine Girard-Audet

Julie Royer

Titre
La vie compliquée de Léa Olivier
Tome 9 : Résolutions
Tome 10 : Léopard potelé
Les tigres bleus
Tome 2 : Les mines de la veuve
Le journal de Dylane
Bretzel géant au chocolat
Les 4Z Danger! Yéti affamé!

Documentaires jeunes
Catherine Girard-Audet

L’ABC des filles 2018

Yves Trottier
Marilou Addison

Albums jeunes
Élise Gravel
Marianne Dubuc
Orianne Lallemand et
Éléonore Thuillier

Une patate à vélo
Le chemin de la montagne
Le loup qui cherchait une amoureuse
Le loup qui n’aimait pas Noël

Depuis le 1er décembre, votre Réseau BIBLIO vous propose un nouvel outil TULATULU visant à mettre en valeur les titres d’intérêt sélectionnés parmi les nouvelles parutions. Les titres sont choisis par le bibliothécaire responsable du développement des collections aux Services
techniques coopératifs (STC).
Comment repérer les sélections TULATULU? Les titres choisis sont facilement identifiables au catalogue en ligne grâce à
l’icône TULATULU !
Pour connaître la sélection TULATULU complète, vous rendre au catalogue en ligne à http://
simbacqlm.ca. Rechercher TULATULU ou sélectionner la limite TULATULU dans la liste
déroulante.
Depuis le 1er décembre, une sélection de 100 titres TULATULU sont disponibles au catalogue.
Par la suite, une cinquantaine de nouveaux titres seront ajoutés mensuellement.

Le vernissage des pastels de l’artiste Micheline Lafrance a été un franc
succès! Plus de 60 personnes se sont déplacées samedi le 18 novembre
dernier pour l’évènement.
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 8 janvier.
Joyeux temps des fêtes!
L’équipe des bénévoles

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle
105, rue Lacordaire, Ste-Thècle, Qc, G0X 3G0
LOGEMENT À LOUER—VILLA DES LACS À STE-THÈCLE, TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS!
LIBRE IMMÉDIATEMENT !
LOGEMENT 4 ½ À LOUER POUR UN COUPLE OU 1 PERSONNE…
Beau grand 4 ½ à louer, très ensoleillé, au 1 étage de la Villa des Lacs, balcon individuel. 2 repas par jour (diner et souper à la salle à manger)
et 1 heure d’entretien ménager par semaine.
Chauffé, éclairé, eau chaude comprise.
Coût du loyer : 846.84$ 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

ATELIERS D'ARTS POUR LES 6 À 12 ANS, LA 1ERE SESSION FUT UN SUCCÈS !
Après avoir réalisé un sondage auprès des parents et élèves de l'école primaire Masson à savoir s'il y
avait un intérêt pour la tenue d'ateliers d'arts, devant les réponses positives, le comité culturel de la
municipalité a décidé de s'associer à Arts et Complices (Josée Rocheleau), pour offrir un concept
novateur soit une 1re session d’ateliers d’arts du samedi matin pour les 6 à 12 ans!
L'objectif premier est de faire de ces ateliers un projet récurrent d'année en année afin de permettre aux enfants de découvrir leur talent artistique. Les ateliers sont supervisés par une personne ayant de l'expertise dans ce domaine et dont le concept est clé en main pour les enfants.
Le comité culturel de Sainte-Thècle trouvait que les enfants avaient accès à une gamme d'activités sportives mais que le domaine des arts est
peu présent alors que bien des enfants ont le goût d'expérimenter ce domaine, de laisser aller leur coté créatif. Les ateliers ont aussi des retombées éducatives et sociales car en petits groupes, les enfants de 6 à 12 ans ont partagé leur idée, se sont entraidés dans le but d'exposer
leurs œuvres avec les autres amis du groupe mais aussi aux parents.
Le comité culturel souhaite démontrer que dès le jeune âge, les enfants peuvent eux aussi contribuer au développement de la culture dans leur
milieu. On veut donner aux jeunes la place qui leur revient dans ce domaine.
Bravo à tous les 10 petits artistes qui ont participé !

De très Joyeuses Fêtes ! De retour dès le 4 janvier 2018 !
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.

Section Divers
Le Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles de la
Mauricie (SAAEAM), en pleine évolution!
Le SAAEAM est présent en Mauricie pour une troisième année! Il a pour mandat d’accompagner les
producteurs agricoles dans leur réflexion concernant l’avenir de leur entreprise et les aide à élaborer un plan d’action pour l’atteinte de leurs
objectifs. Depuis novembre 2016, le service accompagne aussi les relèves sans ferme voulant s’établir en agriculture par le biais d’une
Banque de fermes et d’actifs agricoles et d’une banque de stages en entrepreneuriat agricole. La Banque de stages, projet unique au Québec,
vise à permettre une période d’essai avec mentorat entre la relève et le cédant dans le but de prendre éventuellement la relève de l’entreprise.
Par la mise en place de cette démarche intégrée en transfert et établissement agricole, la Mauricie a su se donner une vision pour favoriser le
maintien et le développement de l’agriculture. Que vous soyez propriétaire d’une entreprise agricole en Mauricie avec ou sans relève ou
une relève avec ou sans ferme de n’importe où dans le monde intéressée à s’installer en Mauricie, n’hésitez pas à nous contacter, il
nous fera plaisir de vous rencontrer.
Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles de la Mauricie
819-378-4033, poste #234
mvallee@upa.qc.ca

Section Activités
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!
Vacances des fêtes : Femmes de Mékinac souhaite à
toutes et tous, un très joyeux temps des fêtes! Notez que
durant la période des fêtes du 14 décembre 2017 au 7
janvier 2018, le centre sera fermé. Si vous avez besoin
d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS
Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / 811 ou SOS
Violence conjugale au 1-800-363-9010.
Mercredi 24 janvier 2018 de 9h30 à 12h : Assemblée de
cuisine « Déjeuner retrouvailles ». Déjeuner 5$ au Centre
de femmes. On se retrouve après les vacances des fêtes. Si
vous le désirez, portez un pyjama ou une tenue
décontractée. Inscription obligatoire au 418 289-2588
même si vous n'êtes pas membre.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou
www.femmekinac.qc.ca
Maison des jeunes l’Ado-Thècle
Durant la période des fêtes la MDJ
sera ouverte les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que les
2, 3, 4, 5 et 6 janvier, de 19h à 22h.
Surveillez la page Facebook afin de connaître la date du
traditionnel et super souper pizza avec les animateurs.
Les animateurs Guillaume, Michael et Xavier ainsi que le
comité de la MDJ, Renée Béland, Caroline Lesieur, Caroline Poisson et Katy Robitaille vous souhaite un joyeux
temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2018.

Section Activités
Points de service pour le prêt de raquettes 2018
Club de ski de fond Le Geai Bleu
2501, chemin Saint-Michel Nord
Lundi au dimanche, de 11h à 16h - Téléphone : (418) 507-4138
Station service Esso
739, rue Saint-Jacques
Lundi au samedi, 7h à 20h30, dimanche 8h à 20h30
Téléphone: (418) 289-3062
PARC ST-JEAN-OPTIMISTE
ET CENTRE DE LOISIRS
ÉRIC BÉDARD

Club de ski de fond Le Geai Bleu
2501, chemin Saint-Michel Nord
Téléphone: (418) 507-4138
Prendre note que si la température le permet, le club de ski de fond
vous ouvre ses portes pour skier seul, en famille ou entre amis, du
lundi au vendredi, de 11h à 16h et les samedis et dimanches de 10h à
16h.
Tarification:
Ski de fond
Passe annuelle familiale
Passe annuelle individuelle
Passe journalière

50$
35$
7$

Raquettes
Passe annuelle familiale
30$
Passe annuelle individuelle 20$
Passe journalière
3$

Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas.
Veuillez prendre note que si la température le permet, les locaux du
Parc Saint-Jean-Optimiste et du Centre de loisirs Éric Bédard pour mettre Location de salle pour activités diverses 95$ taxes incluses.
les patins seront ouverts selon l’horaire suivant.

Bienvenue à tous!

En semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h et de 18h30 à 21h.

Le club de ski de fond Le Geai Bleu,
pour les amateurs de ski de randonnée!

La fin de semaine, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le dimanche,
de 13h à 17h.
Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez la
La patinoire du Centre de Loisirs Éric Bédard est réservée tous les
jeudis soirs de 18h à 20h30 pour le hockey bottine.
Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-JeanOptimiste. Venez aussi glisser en famille !
N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents.
Aucun chien ne sera toléré dans les parcs.

PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS!

page facebook en tapant CENTRE DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU.
Profitez des derniers soirs d'opération : 29, 30 et 31
décembre 2017!
Filles d’Isabelle
Le lundi 8 janvier, réunion mensuelle à 19h30, suivie de
l’échange de cadeaux de nos sœurs secrètes. Je souhaite à
tous un Joyeux Noël et une bonne Année remplie de santé
et de joie. Gabrielle Genest Lacombe régente.
FADOQ Sainte-Thècle

Noël des enfants

Dîner du jour de l’an le 16 janvier à 11h30, à la salle LédaPaquin, local 214 de l’Hôtel de Ville au prix de 10$. Donnez
Merci à tous les petits et grands qui sont venus
vos
noms
au plus tard le 11 janvier à Lisette 418-289-3172, Clémence
rencontrer le Père Noël à la Salle Aubin le dimanche
418-289-2745
ou Lise 418-289-3839.
10 décembre dernier. Ce fut une très belle journée
avec la participation d’une centaine d’enfants.
Au plaisir de vous voir..
Le comité organisateur de cette journée est toujours à la recherche de
nouveaux membres. Donnez votre nom à un des membres du comité.

Bonne année! Santé et joie à tous nos membres!
Lisette Germain, présidente

Section Activités
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817

Programmation du mois de janvier
Café-jasette
Vous êtes invités à vous joindre à
nous pour un après-midi de détente
et de plaisir à discuter et partager
entre aidants autour d’un breuvage
offert. Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de
belles rencontres. Au plaisir!

Mardi 9 janvier 13h30
Restaurant Le Toit Rouge
165, rue Principale,
Ste-Anne-de-la-Pérade

Aider sans s’épuiser
« L’humanitude dans les soins »
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous voudriez que
l’on vous traite si vous étiez dans une
situation plus vulnérable? Probablement avec respect et dignité et c’est
ce dont va parler cet atelier offert
pour tous ceux qui accompagnent
une personne.

Mardi 16 janvier 13h30
St-Luc-de-Vincennes

Pièce de Théâtre « Pas de vacances
pour les anges »
Dans le cadre du Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, le
Théâtre Parminou vous propose une
pièce interactive qui permet de prendre du recul avec des gens qui vivent
la même situation. On échange, on
trouve des solutions, on dédramatise,
on arrive même à rire de ce qui n’est
plus drôle. C’est gratuit et ouvert à
tous, plaisir garanti!

Vendredi 26 janvier à 18h45
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle
(Salle Aubin)

Conciliation travail-Rôle d’aidant
Sous forme de groupe de discussion,
venez apprendre sur les mesures
facilitantes prises en entreprise, les
difficultés rencontrées par les aidants
au travail, les services souhaités et
les différents besoins pour faciliter
les engagements professionnels.
Cette heure de dîner sera animée par
un représentant de la Chambre de
commerce et industries de TroisRivières.

Jeudi 11 janvier13h30
Salon de Quilles

Jeudi 18 janvier 13h30
Ste-Thècle

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la
population au déjeuner familial, le dimanche 7 janvier
après la messe de 9 h à la salle Morin au sous-sol de la sacristie. Animation et jeux pour les enfants. Coût du repas : 8$ pour les
adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 6 ans.
Bienvenue à tous.
RÉUNION MENSUELLE : Tous les membres sont invités à la
réunion mensuelle, le jeudi 18 janvier à la salle située au 271, rue
Masson à Sainte-Thècle. Pour toutes informations : Michel Rheault
à 418-289-1329.
PROJET PARTAGE MÉKINAC : La distribution des vêtements
achetés avec vos dons a été effectuée. Ce sont 135 habits de neige et
85 paires de bottes qui ont ainsi pu être remis à des enfants de
Mékinac dans le besoin. Milles mercis à tous ceux qui ont contribué à
ce beau projet!
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 : Janvier 2018

Confirmez votre présence!
*Transport disponible en réservant
avant le 19 janvier.
Financé par

Mercredi 17-24 janvier : Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux
et soupe de l’amitié
Jeudi 18 janvier :
Activité D.I Sorties aux quilles (de jour)
Jeudi 25 janvier :
Ateliers créatifs et formatifs (petit groupe)
Mercredi 31 janvier :
Conférence sur la fibromyalgie suivi d’un
dîner et bingo
***Prévoir une sortie d’intégration à Saint-Anne-de-la-Pérade***
Concours « Neige en folie »

Mardi 31 janvier de 12h à 13h
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 1er février de 12h à 13h
Ste-Thècle (local 217)
* Inscription obligatoire/Apportez
votre lunch

Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous!
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h. La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. Devenez membre pour seulement 5$ et recevez gratuitement notre programmation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services
incluant nos programmes de répit. (Certains critères s’appliquent)
*Prenez note que nos bureaux sont fermés pour la période des fêtes
du 23 décembre au 7 janvier inclusivement. De retour le 8 janvier!

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir!

Crée ton propre bonhomme de neige ou ta sculpture sur neige à la maison, seul, entre amis ou
avec tes parents et envoie-nous une photo de ton œuvre et tu pourrais
gagner un des nombreux prix de participation!
Comment participer?
Envoie ta photo à l’adresse courriel ste-thecle@regionmekinac.com
avec ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone du 15 décembre
au 11 mars.
Conditions d’admissibilité aux prix:
 L’enfant qui participe doit obligatoirement résider à
Sainte-Thècle.
 En envoyant une photo, vous autorisez automatiquement la
municipalité à publier votre photo sur sa page Facebook.
Journée Plaisirs d’hiver
Ne manquez pas la journée Plaisirs
d’hiver qui se tiendra le dimanche 18
février au Parc Saint-Jean-Optimiste! Tous les détails dans le bulletin
municipal de janvier!

Photographe
recherché!

Recherche entrepreneur de Sainte-Thècle comme photographe, qui est enregistré
au registre des entreprises pour un projet futur. Si vous possédez votre entreprise
enregistrée, veuillez aviser la municipalité de votre nom d’entreprise ainsi que de vos
coordonnées. Après la période des fêtes, nous vous contacterons. Vous avez jusqu’au
5 janvier 2018 pour nous contacter.
Merci de votre collaboration!

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

