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Message du maire
Le conseil municipal désire souligner le 100e anniversaire de madame Gabriella Bédard-Tousignant qui a eu lieu au cours du mois de
février. Félicitations pour ce long parcours de vie et nous vous souhaitons encore de nombreuses années en santé!

Alain Vallée, maire
1er versement de taxes municipales : 8 mars 2018

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de février 2018

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 5 février 2018, à 20
heures, sous la présidence du maire,
Monsieur Alain Vallée et de Jean-François
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie
Bertrand, Caroline Poisson et Jacques
Tessier, conseillers(ères).

2021
117 700$
2022
121 600$
2023
125 600$ (à payer en 2023)
2023
551 600$ (à renouveler)
que, en ce qui concerne les amortissements
annuels de capital prévus pour les années
2024 et suivantes, le terme prévu dans les
règlements d'emprunts numéros 350-2017
soit plus court que celui originellement fixé,
Rés. 2018-02-027 : Adoption du procèsc'est-à-dire pour un terme de 5 ans (à
verbal de la séance du mois de janvier
compter du 13 février 2018), au lieu du
Le conseil adopte le procès-verbal de la terme prescrit pour lesdits amortissements,
séance ordinaire du 15 janvier, tel que chaque émission subséquente devant être
rédigé.
pour le solde ou partie du solde dû sur
l'emprunt;
Rés. 2018-02-028 : Dépôt de la
correspondance de janvier

Rés. 2018-02-031 : Soumissions pour
l’émission de billets
Le conseil autorise le dépôt de la
correspondance du mois de janvier 2018.
Le conseil accepte l’offre qui lui est faite de
CD DE MEKINAC-DES CHENAUX pour
Rés. 2018-02-029 : Approbation des
son emprunt par billets en date du
comptes
13 février 2018 au montant de 1 193 600 $
Le conseil adopte les comptes du mois de effectué en vertu des règlements d’emprunts
janvier 2018 au montant de 313 186,27$.
numéros 248-2007, 287-2012, 291-2012 et
350-2017. Ces billets sont émis au prix de
Rés. 2018-02-030 : Résolution de
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur
concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billets au nominale de billets, échéant en série cinq
montant de 1 193 600 $ qui sera réalisé le (5) ans; et que les billets, capital et intérêts,
soient payables par chèque à l’ordre du
13 février 2018
détenteur enregistré ou par prélèvements
Le conseil accepte que les règlements bancaires préautorisés à celui-ci.
d'emprunts indiqués au 1er alinéa du
Rés. 2018-02-032: MMQ/offre
préambule soient financés par billets,
d’assurance supplémentaire
conformément à ce qui suit :
 les
billets
seront
datés
du Le conseil décline l’offre de la Mutuelle des
13 février 2018;
Municipalités du Québec pour les
 les intérêts seront payables semi- protections supplémentaires suivantes :
annuellement, le 13 février et le 13 août tremblement de terre, inondation, umbrella,
de chaque année;
frais de justice, et la loi C-21.
 les billets seront signés par le (la) maire
Rés. 2018-02-033 : Règlement 353-2018 :
et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou
Règlement ayant pour objet de
trésorier(ère);
remplacer le CODE D’ÉTHIQUE ET
 les billets, quant au capital, seront
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE
remboursés comme suit :
LA MUNICIPALITÉ DE
2019
136 300$
SAINTE-THECLE
2020
140 800$

Le conseil adopte le Règlement 353-2018 :
Règlement ayant pour objet de remplacer le
CODE
D’ÉTHIQUE
ET
DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THECLE.
Rés. 2018-02-034 : Entente avec le
directeur général
Le conseil confirme l’entente avec le
directeur général allant du 1 janvier 2016 au
21 février 2020.
Rés. 2018-02-035 : CPA/Cotisation 2018
Le conseil accepte de payer la cotisation
2018 de la directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe à l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec
au montant de 1 096,26 $ taxes incluses.
Rés. 2018-02-036 : Nomination du chef
aux opérations du service d’incendie de
Sainte-Thècle
Le conseil nomme Stéphane Magnan
comme Chef aux opérations pour le service
d’incendie de Sainte-Thècle.
Rés. 2018-02-037 : Adoption du rapport
annuel et du bilan du directeur incendie
pour le service d’incendie de
Sainte-Thècle
Le conseil adopte le rapport annuel et le
bilan préparés par le directeur du service
d’incendie pour la SISEM.
Rés. 2018-02-038 : Premiers répondants /
ouverture de postes
Le conseil affiche le poste de premiers
répondants afin de trouver 3 nouveaux
candidats. Les heures de formation des
premiers répondants seront rémunérés au
tarif du salaire minimum pour la formation.
Le salaire des premiers répondants sera de
25 $ par intervention à compter du 5 février
2018. Le conseil demande à la SSSS que
seulement les priorités 0-1 soient affectées
aux premiers répondants.

au projet et à payer les coûts d’exploitation
continue de ce dernier et que la Municipalité
de Sainte-Thècle désigne madame Julie
Veillette, directrice des projets spéciaux
comme personne autorisée à agir en son nom
et à signer en son nom tous les documents
Le conseil demande un appui des maires de la
MRC de Mékinac afin de déposer le projet de relatifs au projet mentionné ci-dessus.
la phase II de la Coopérative de Solidarité en Rés. 2018-02-043 : Comité organisateur du
habitation
de
Sainte-Thècle
pour concours de Lipsyng/demande d’utilisation
l’agrandissement de la Villa des Lacs dans le
de la salle Aubin gratuitement
cadre du Fonds des Régions Desjardins et Le conseil accepte de prêter gratuitement la
désigne Julie Veillette, directrice des projets salle Aubin au comité organisateur du
spéciaux, comme personnes autorisée à agir
concours de Lipsyng de l’école Masson qui
en son nom et à signer en son nom tous les
aura lieu le vendredi 13 avril 2018.
documents relatifs au projet mentionné ciRés. 2018-02-044 : Fondation MIRA/
dessus.
demande d’autorisation pour la tenue
Rés. 2018-02-040 : Réparation des bandes
d’une collecte sur la voie publique
du Dek Hockey, installation d’un puisard,
Le conseil autorise la fondation MIRA à
demande d’un espace de rangement et
effectuer une collecte sur la voie publique, le
installation d’une laveuse/sécheuse
12 mai 2018, à l’intersection des rues NotreLe conseil accepte de réparer les bandes et
Dame et Saint-Jacques..
d’installer un puisard pour le Dek Hockey et
Rés. 2018-02-045 : La randonnée Jimmy
d’en payer les frais et accepte de construire un
Pelletier/demande d’autorisation de
espace de rangement et d’installer les
passage
équipements pour une laveuse/sécheuse et ce,
conditionnellement à ce que Dek Hockey Le conseil autorise le passage de la randonnée
Mékinac paie les matériaux pour ces travaux. Jimmy Pelletier sur le territoire de notre
Rés. 2018-02-041 : Projet croque-livres et municipalité, selon l’itinéraire proposé entre
le 28 juin et le 2 juillet 2018.
coffre à jouets
Rés. 2018-02-046 : Comité culturel/
Le conseil accepte le prêt d’un croque-livres
paiement
d’une partie de l’atelier de danse
de la Maison de Familles afin de l’installer
Hip-Hop
dans le kiosque en face du presbytère et
accepte de construire un coffre à jouets et de Le conseil accepte de payer la différence entre
l’installer au parc Saint-Jean-Optimiste.
les frais de l’atelier de danse Hip-Hop moins
Rés. 2018-02-039 : Coopérative de
Solidarité en habitation/demande d’appui
des maires de la MRC de Mékinac pour
déposer le projet de la phase II dans le
cadre du Fonds des Régions Desjardins

Rés. 2018-02-042 : Présentation un projet
dans le cadre du Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives –
phase IV pour la mise à niveau des
infrastructures du terrain de tennis et du
Dek-Hockey
Le conseil accepte que la Municipalité de
Sainte-Thècle autorise la présentation du
projet de mise à niveau des infrastructures du
terrain de tennis et du Dek-Hockey au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et
récréatives – phase IV; que soit confirmé
l’engagement de la Municipalité de SainteThècle à payer sa part des coûts admissibles

le montant payé par les participants.
Rés. 2018-02-047 : France Lafond/
demande de commandite du prix de
location de la salle Aubin pour
l’organisation d’un souper bénéfice au
profit de l’équipe de la Boulangerie
Germain pour le Relais de la Vie

Le conseil engage Laurence Poiré comme
sauveteur de la plage du parc Saint-JeanOptimiste pour la saison estivale 2018.
Rés. 2018-02-049: Programme des baux
de villégiatures/choix de travaux
Le conseil présente un projet dans le cadre du
programme des baux de villégiatures pour les
travaux suivant : le dynamitage d’une courbe
sur le chemin du Tour-du-Lac-Vlimeux, la
coupe de branche sur le chemin du LacBouton et le gravelage d’une partie du chemin
Joseph-Saint-Amant.
Rés. 2018-02-050 : ARPE-Québec/
Écocentre
Le conseil désire continuer à faire affaire avec
la Régie de gestion des matières résiduelles de
la Mauricie (RGMRM) pour le recyclage des
produits électroniques dans notre Écocentre.
Rés. 2018-02-051 : Marco Bacon demande
d’acheter une partie de terrain de la
municipalité sur la rue Notre-Dame
Le conseil accepte de vendre un terrain sur la
rue Notre-Dame à M. Marco Bacon et ce au
coût de 1,10 $ du mètre carré.
Rés. 2018-02-052 : Vente du slasher
Le conseil rescinde la résolution 2017-12-416
qui octroyait le slasher à M. Charles Lapointe
puisque ce dernier ne nous a jamais répondu à
l’effet qu’il l’achetait ou non après maintes
tentatives de le rejoindre et vend à Mike
Éthier le slasher pour un montant de 1 100 $
plus les taxes applicables.
Rés. 2018-02-053 : Belle à Croquer/
Demande d’aide financière
Le conseil accorde une aide financière de
5 000 $ à l’entreprise Belle à Croquer pour
l’agrandissement de son entreprise et la
création de 2 nouveaux emplois. Ce montant
sera versé à la fin des travaux et à l’embauche
de nouveaux employés.

Le conseil accepte de prêter gratuitement la
********************
salle Aubin à l’équipe de la Boulangerie
Prochaine réunion du conseil
Germain pour le Relais de la Vie afin
d’organiser une souper bénéfice, le 23 février Ces
résolutions
seront
officiellement
2018.
entérinées par l’adoption du procès–verbal à
Rés. 2018-02-048: Laurence Poiré pose sa la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
candidature pour le poste de sauveteur de le lundi 5 mars 2018 à 20 heures, à la salle
du conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
la plage du parc Saint-Jean-Optimiste

Section Règlements
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le cinquième jour de janvier 2018 et à laquelle étaient présents :
Alain Vallée, maire et Jean-François Couture, Claudette Trudel Bédard, Julie Bertrand, Caroline Poisson et Jacques Tessier, conseillers(ères).

RÈGLEMENT 353-2018 : Règlement ayant pour objet de remplacer CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THECLE
Attendu que
Attendu que
Attendu que
Attendu que
Attendu que
Attendu qu’
Attendu qu’

la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux;
le conseil municipal a adopté un code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale le 21 novembre 2011, il a été remplacé le 3 février 2014 et remplacé le 6 septembre 2016;
le conseil municipal remplace son un code d’éthique et la déontologie en matière municipale adopté le 6 septembre 2016;
les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées;
le projet de règlement est déposé à la séance du 15 janvier 2018
avis de motion a été donné à la séance du 15 janvier 2018 par Caroline Poisson;
un avis public concernant ce règlement a été publié 29 janvier 2018;

Résolution. 2018-02-033 :
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François Couture et résolu d’adopter le code d’éthique et de déontologie suivant :
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Sainte-Thècle
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de Sainte-Thècle.
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de
façon générale, dans leur conduite à ce titre ;
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement ;
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité
en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les
différentes politiques de la municipalité.
1) L’intégrité
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il
agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes
avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.
4) La loyauté envers la municipalité
Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité.
5) La recherche de l’équité
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur
esprit.
6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1
Application
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission
a) de la municipalité ou,
b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la municipalité.
5.2
Objectifs
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
1)
toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions;
2)
toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2);

3)

chapitre E-2.2);
le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

5.3
Conflits d’intérêts
5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. Le membre est réputé ne pas contrevenir au
présent article lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.7.
5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque
avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre
peut être saisi.
5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1. Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants :
1°
2°
3°

4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible ;
l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un
dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote ;
l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme
public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, d'un
organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en
tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal ;
le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service
auquel le membre a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal ;
le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son
titulaire ;
le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l'organisme municipal ;
le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un immeuble ;
le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans
l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles ;
le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de
l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre
n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il a
été élu ;
dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préfé
rence à tout autre.

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la
séance, pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la première séance à laquelle il
est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements
de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attaché à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par
lui.

5.4
Utilisation des ressources de la municipalité :
Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition
des citoyens.
5.5
Utilisation ou communication de renseignements confidentiels :
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celuici, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition
du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
5.6
Après-mandat
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions
antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité.
5.7
Abus de confiance et malversation
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.
ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE
6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :
1)
La réprimande
2)
La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la Commission municipale du Québec :
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code;
3)
Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une
règle du présent code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un orga
nisme visé à l’article 5.1;
4)
La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne
peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa
qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute autre somme
de la municipalité ou d’un tel organisme.
ARTICLE 7 : ANNONCES LORS D’UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
7.1
Il est interdit à tous membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de
la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31.
ARTICLE 87 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

Alain Vallée

Louis Paillé

Maire

Directeur général-Secrétaire-trésorier

Section Emplois
LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE DE 3 PERSONNES INTÉRESSÉES
À DEVENIR PREMIER RÉPONDANT, SELON LES CONDITITIONS INDIQUÉES DANS LA RÉSOLUTION 2018-02-038 PRÉSENTES EN PREMIÈRE
PAGE DE CE BULLETIN. TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DOIT FAIRE PARVENIR SON CURRICULUM VITAE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTETHÈCLE, AU 301, RUE SAINT-JACQUES, SAINTE-THÈCLE (QC), G0X3G0.
G0X3G0.

Section Emplois
EMPLOIS ÉTUDIANTS
La municipalité est à la recherche d’étudiants pour combler les emplois d’été suivants:
animation au camp de jour et entretien des parcs/surveillance des débarcadères. Postulez en
personne au 301, rue Saint-Jacques, par télécopieur au (418) 289-3014 ou par courriel à
ste-thecle@regionmekinac.com. DATE LIMITE POUR POSTULER : 2 MARS 2018

Section Urbanisme
RÈGLEMENT ZONAGE: SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
La municipalité de Sainte-Thècle, avec son pouvoir de régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres, a réglementé
l'abattage d'arbre par son règlement de zonage afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Plusieurs enjeux ont été pris en considération dans la règlementation municipale sur l'abattage d'arbres,
notamment la protection de la forêt et les coupes à blanc selon les espèces forestières de valeur commercial et leurs catégories,
tant en milieu forestier qu'agricole; des règles à suivre pour la coupe sélective, des zones de protection du couvert forestier par
rapport au périmètre urbain, à certaine rivière et lac, ceux situés dans les zones à dominance récréative et protection des zones de
protection d'approvisionnement en eau potable. Cette règlementation protège également les érablières, les corridors routiers et l'abattage
d'arbres sur les îles. Ceci-dit, toute personne ou entreprise désirant faire la récolte d'arbres de façon commercial doit obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité afin de vérifier la conformité de votre récolte au règlement de zonage. Vous pouvez consulter la
règlementation sur le site internet de la municipalité. Lien : http://www.ste-thecle.qc.ca/documentation/urbanisme/regl337-2016.pdf
Ou avec l'inspecteur en en bâtiment et environnement M. Éric Piché au 418-289-2070 poste 4.
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 - HORAIRE D’HIVER
Prendre note que l’écocentre municipal a débuté son horaire d’hiver. Depuis le 15 décembre, l’écocentre est 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.

Tirage au sort salles pour le temps des Fêtes
Si vous désirez louer le Pavillon Desjardins pour le temps des Fêtes, vous devez donner votre nom au
bureau municipal au plus tard le lundi 5 mars à midi. Le tirage au sort aura lieu le soir même, à la
réunion du conseil, local 213 de l’Hôtel de Ville, à 20h. Merci de votre collaboration.

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION DE SAINTE-THÈCLE. LA VILLA DES LACS.
CONFORT ET QUIÉTUDE DANS VOTRE LOCALITÉ, au cœur de tous les services.
La Villa des Lacs a reçu, le 6 novembre dernier, la confirmation de la part de la SHQ pour la réservation de 8
nouveaux logements de type 3 ½. Si l’agrandissement devait avoir lieu au cours de l’année 2018 (été ou automne 2018) et que vous 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. 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.
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.

Section Culture
Bibliothèque municipale
Vous avez oublié votre NIP BIBLIO? Bonne nouvelle, vous pourrez désormais récupérer votre NIP sans devoir attendre la période
d’ouverture de la bibliothèque. Le catalogue en ligne http://simbacqlm.ca comporte maintenant une nouvelle fonctionnalité permettant aux
abonnés de réinitialiser leur NIP eux-mêmes, automatiquement et immédiatement sans qu’une intervention de la bibliothèque ne soit requise.
Fonctionnement :
Un lien NIP oublié? Apparaît en page d’accueil et dans la fenêtre d’authentification Mon dossier. L’abonné n’a qu’à suivre les instructions simples qui
s’affichent à l’écran pour réinitialiser son NIP. ATTENTION!! Il est important de savoir que ces instructions sont transmises par courriel. La réinitialisation automatique fonctionne
uniquement si l’adresse courriel figure à votre dossier dans Symphony. Par conséquent, nous vous recommandons de nous fournir votre adresse courriel de que de pouvoir profiter de l’envoi d’avis et de reçus de
prêts ainsi que la réinitialisation de votre NIP. Nous vous rappelons que Symphony permet l’envoi d’avis
par courriel pour indiquer l’échéance prochaine des emprunts aux abonnés.
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’utiliser les services à distance plus facilement, comme
se connecter à votre dossier au catalogue, utiliser les ressources numériques ou emprunter des livres numériques.
Les bénévoles de la bibliothèque.

Section Loisirs et Famille
Et oui comme à chaque année, les tournois de hockey sont aussi populaires pour nos jeunes Thèclois, alors voici les finalistes et champions
de notre municipalité avec leur équipe.
Des finalistes au tournoi A.P.B.M de St-Tite :
Charles Magnan, Atome A, Boum de St-Boniface
Damien Bergeron et Thomas Dionne, Atome B, Castors de Mékinac
Justin Brière, Félix Jacob, Martin Brière(entraîneur), Pee-wee A, Castors de Mékinac
Robin Moreau, Bantam A, Boum de St-Boniface
Des champions au tournoi A.P.B.M de St-Tite et au tournoi de St-Gilles :
Jérémie et Jacob Gavillet, Émile Lavallée et Pascal Lavallée(entraîneur), Midget A, Mustangs de Mékinac.
Hockey bottine
Championne du tournoi a Saint-Adelphe :
Ariane et Charlène Audy, Marie-Andrée Gervais, Manuella Perron et Julie Veillette, les Touskies.

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$

Veuillez prendre note que si la température le permet, les locaux du Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas.
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.
En semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 21h.
La fin de semaine, le samedi de 9h à 21h. Le dimanche, de 13h à 17h.

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

La patinoire du Centre de Loisirs Éric Bédard est réservée tous les Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez la
jeudis soirs de 18h à 20h30 pour le hockey bottine.
page facebook en tapant CENTRE DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU.
Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-JeanOptimiste. Venez aussi glisser en famille !

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle le lundi 12 mars à 19h30.

N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents.
Pour informations, communiquez avec madame Viviane Paquin
Aucun chien ne sera toléré dans les parcs.

(418-289-2024).

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

Bienvenue à toutes!

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 : Mars 2018
Vendredi 2 mars : Sortie joute des Cataractes ( contre Gatineau )
Mercredi 7-14-21 : Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux et
soupe de l’amitié
Jeudi 15 mars :
Cuisines collectives
Mercredi 28 mars : Conférence de Josée Croteau, sur le système
urinaire, suivi d’un dîner et bingo.
Cours d’Aquaforme : 6-13-20

Le président d’honneur de l’événement monsieur Martin Brière, et
Rachel Pau-Hus, survivante d’honneur vous invite à cet événement
unique au Canada. Le comité organisateur a développé une programmation exceptionnelle afin de rendre cette aventure inoubliable pour
tous les participants et amasser des dons pour la Société canadienne
du cancer (SCC). Les familles sont invitées à venir prendre le relais
avec nos équipes, différents types d’animations seront présentés, les
gens pourront profiter d’un site d’exception tout en soutenant une
cause importante.

Pour les gens qui désirent participer au Relais pour la vie de
Hérouxville, il est encore possible de le faire soit formant une équipe,
en se joignant comme marcheur à l’une des équipes déjà inscrites ou
N’oubliez pas le tournoi de pétanque Atout, lundi le 12 mars comme survivant au cancer. Le président d’honneur de l’événement,
à 9h à la salle Aubin. Donnez-vos noms et payez à l’avance. Prix de monsieur Martin Brière en profite pour lancer un défi aux entreprises
afin de soutenir financièrement une équipe ou en devenant comman15$ pour la journée.
ditaire de l’événement, une belle façon de s’impliquer concrètement
Aussi, cabane à sucre chez Angelo et Anita le 27 mars à 11h30 au dans son milieu.
prix de 15$ pour les membres et de 20,50$ pour les non-membres.
Payable à l’avance à Lisette Germain (418-289-3172) aussitôt que Le Relais pour la vie est une marche qui dure 12 heures. Il a comme
but de célébrer la vie malgré le cancer, de rendre hommage aux
possible.
personnes touchées par la maladie et de lutter ensemble pour sauver
encore plus de vie.
Bienvenue à vous!
FADOQ Ste-Thècle

Section Activités
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817

Programmation du mois de mars
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!
Ce n’est pas correct/Formation sur
la maltraitance
Seriez-vous reconnaître ou intervenir
face à une situation de maltraitance
envers un aîné? Avez-vous déjà été
témoin d’un cas de maltraitance sans
savoir comment agir? Ce programme
s’adresse aux voisins, amis et familles proches d’une personne aînée
et vise essentiellement à reconnaître
les indices de maltraitance et à poser
des gestes simples, pratiques et sécuritaires.
Cabane à Sucre Chez Ginette et
Marcel Leblanc
Notre traditionnel repas de cabane
s’en vient! Cette fois, c’est une de
nos membres qui nous reçoit dans un
cadre chaleureux et ancestral. Cette
activité est réservée à nos membres et
leur personne invitée. Visite des
lieux, repas, tire sur la neige et prix
de présence sont prévus. Transport
disponible également, informezvous! Coût : 15$/personne
Aider sans s’épuiser
« Les deux côtés de la médaille »
En tant que personne aidante, vous
avez vos propres choix à faire, votre
vision des choses, vos habiletés et
défauts, vos difficultés, vos émotions,
etc. Il en est de même pour la personne que vous aidez. Être ouvert à
comprendre ce que vit l’autre pour
mieux intervenir ensemble est un bon
moyen pour maintenir une bonne
relation et s’assurer que vous êtes à
l’aise tous les deux dans l’aide apportée.

SPÉCIAL JOURNÉE DE
LA FEMME
Mardi 6 mars à 13h30
Restaurant Le villageois
828, rue Notre-Dame, StNarcisse
Jeudi 8 mars à 13h30
Café Aux cinq sœurs
Mardi 13 mars à 13h30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 15 mars à 13h30

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la
population au déjeuner familial, le dimanche 4 mars 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. Changements de date : due à la fête de Pâques ayant lieu le
1er avril, le déjeuner mensuel se tiendra exceptionnellement dimanche
le 8 avril à 10h00 à la salle Morin. Venez en grand nombre.
RÉUNION MENSUELLE : Tous les membres sont invités à la
réunion mensuelle, le jeudi 16 mars à la salle située au 271, rue Masson à Sainte-Thècle. Pour toutes informations : Michel Rheault à
418-289-1329.
FONDUE CHINOISE 10 FÉVRIER 2018 : Encore une fois, la fondue chinoise organisée par les Chevaliers de Colomb fut un succès.
En mon nom et celui de tous mes frères chevaliers nous désirons remercier les gens de nos communautés qui ont contribué à la réussite
de cette activité. Un total de 173 personnes ont participé à cet évènement.
En tant que Grand Chevalier, je désire vous remercier car cette activité assure la survie financière de notre Conseil. Cette activité a aussi
permis d’amasser la somme de $136.00 pour l’équipe de marcheurs
de M. Yves Germain qui participeront au relais pour la vie
(recherche pour le cancer) qui aura lieu le 3 mars 2018 à Hérouxville.

Mardi 20 mars
11h30 à 14h15
321, rang St-Charles,
St-Prosper

De plus deux cadets et deux bénévoles tous membres du corps de
cadets 2526 de St-Tite se sont occupé du vestiaire à l’entrée et ont
amassé la somme de $215.25. Cette somme aidera à financer les activités du corps de cadets.
COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang pour Héma-Québec se tiendra le mercredi 14 mars de 13 h30 à 20 h à la salle Aubin de l'Hôtel de
Ville de Sainte-Thècle. Cette collecte est organisée par les Chevaliers
de Colomb, les Filles d'Isabelle et l'Aféas. L'objectif est de 95 donneurs. Les donneurs qui possèdent une carte indiquant leur groupe
sanguin doivent l'apporter, sinon, une carte d'identité avec signature. Rappelons-nous qu'un don de sang peut sauver plusieurs vies.

Mardi 27 mars à 13h30
St-Luc-de-Vincennes

Merci de répondre nombreux à l'invitation des responsables
Normand et Anita Béland. Info : 418-289-2164.

Jeudi 29 mars à 13h30

Concours « Neige en folie »

Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous!
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
12h30 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)

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 Ste-Thècle.
 En envoyant une photo, vous autorisez automatiquement la
municipalité à publier votre photo sur sa page Facebook.

Section Activités
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!
Jeudi 8 mars de 11h30 à 14h30 : Causerie
« Voyage d'une féministe en Iran » avec Nicole Houle au
Centre de femmes. Apportez votre lunch pour le dîner.

Maison des familles de Mékinac - Activités mars 2018
Mercredi 7 mars (9h à 11h)

Préparation de petits pots de beurre
En groupe, venez confectionner des petits pots de beurre qui pourront être
Mercredi 14 mars de 13h30 à 15h30 : Groupe de discussion vendus en soirée lors de l’encan de l’Élan Féminin dont les profits iront à la
avec Nathalie Guindon au 2ième étage du Centre de femmes. Maison des familles. Les participants repartiront à la maison avec un pot.
Mercredi 14 mars (9h à 11h30)
Jeudi 15 mars de 13h15 à 15h30 : Atelier créatif
« Fabrication de bombe de bain » avec Marée Chandelles au Club couture
En groupe venez confectionner un projet collectif (machines à coudre dispoCentre de femmes. Coût : 10$ par participante.
nibles au besoin) du 14 au 28 mars
Jeudi 15 mars de 19h à 21h : La Petite douceur du mois avec Jeudi 15 mars (9h à 11h)
Roxanne Monfette, co-propriétaire Café-Boutique Aux Cinq
Soeurs. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes.
Trucs et astuces pour petits mangeurs capricieux (5 $/membre et 10 $/
non membre incluant la carte de membre)
Mercredi 28 mars de 11h30 à 14h30 : Dîner à la cabane à
sucre Chez Angelo et Anita de Sainte-Thècle. Coût : 20$.Les Votre enfant ne veut plus manger son plat favori, il aime mieux jouer que
manger ou il refuse de goûter aux légumes verts. Venez découvrir des petits
femmes intéressées ont jusqu'au 22 mars pour s'inscrire.
trucs et astuces pour vous aider.
Mercredi 28 février de 13h15 à 15h30 : Causerie-Atelier- Mardi 20 mars (13h15 à 14h45)
Femmes-Échanges « Désencombrer son environnement pour
alléger son intérieur » avec Rita Deschamps au Centre de Visite à la bibliothèque de Notre-Dame de Montauban
femmes.
Venez découvrir le monde merveilleux des livres avec nous! Lecture d’une
histoire et activités prévues.
Réservations : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca
Jeudi 29 mars (9h à 11h)
Aféas Ste-Thècle
Activité de Pâques
Assemblée mercredi le 21 mars 2018 à
Venez vous amuser avec nous! Jeux, cocos et surprises vous attendent ! Acti13h30 à la salle Aubin, 301, rue Saintvité parents/enfants
Jacques, Sainte-Thècle. La conférencière
madame Sylvie Gélinas de l’organisme Ruban Rose nous
parlera du cancer du sein. Pour informations : Josée Croteau, Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à l’une ou l’autre
de nos activités, composez le 418-365-4405
présidente (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$

