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Message du maire
Bonjour,
Le conseil municipal invite les citoyens à participer au Relais pour la vie de Mékinac qui aura lieu le 29 février 2020 au camp Val NotreDame de Hérouxville dès midi. C’est un bel événement empreint de solidarité et de sérénité qui permet de soutenir les survivants de
notre communauté, de se rappeler ceux qui nous ont quittés, tout en amassant des fonds pour la Société canadienne du cancer afin de
faire progresser la recherche contre cette maladie qui nous touche tous, de près ou de loin. Le conseil félicite également l’équipe de
Sainte-Thècle, les Denis, qui se sont dévoués depuis plusieurs semaines afin d’amasser des dons pour cet événement.

Alain Vallée, maire

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de février 2020

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 3 février 2020, 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. 2020-02-031 : Réforme sur la fiscalité web
« Éthique
et
déontologie
agricole/Demande d’appui de la FQM
professionnelle » offerte par l’Ordre des
Le conseil exprime son désaccord avec le CPA du Québec au coût de 50$ plus les
projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; taxes applicables.

demande au gouvernement d’entendre le
message des municipalités du Québec et de
s’engager plutôt dans une démarche
commune avec les municipalités pour
Rés. 2020-02-025 : Adoption du procès- trouver une solution durable au problème de
verbal des séances du mois de janvier
la fiscalité agricole et transmet copie de la
Le conseil adopte le procès-verbal de la présente résolution aux membres de la
Commission de l’agriculture, des pêcheries,
séance ordinaire du 13 janvier 2020.
de l’énergie et des ressources naturelles de
Rés. 2020-02-026 : Dépôt de la
l’Assemblée nationale; au ministre de
correspondance de janvier 2020
l’Agriculture, des Pêcheries et de
Le conseil autorise le dépôt de la l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la
ministre des Affaires municipales et de
correspondance du mois de janvier 2020.
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au
Rés. 2020-02-027 : Approbation des
ministre régional, monsieur Jean Boulet, à la
comptes de janvier 2020
députée de Champlain, madame Sonia
Le conseil adopte les comptes du mois de Lebel, ainsi qu’à la Fédération québécoises
des municipalités.
janvier au montant de 398 492,70$.
Rés. 2020-02-032 : Réforme sur la
Rés. 2020-02-028 : Adoption du premier
fiscalité agricole/Demande d’appui de
projet du règlement 371-2020 modifiant
l’UPA Mauricie
le règlement de zonage numéro 337-2016
concernant la modification des limites des Le conseil refuse d’appuyer la demande de
zones 96Rc et 122Ra et d’un ajout
l’UPA Mauricie dans le cadre du projet de
d’usage à la zone 96Rc
loi no 48 pour la réforme sur la fiscalité
Le conseil adopte le premier projet du agricole, sa position étant en opposition avec
règlement 371-2020 modifiant le règlement la position de la FQM.
de zonage numéro 337-2016 concernant la
Rés. 2020-02-033 : Autorisation de la
modification des limites des zones 96Rc et
signature de la lettre d’entente #5 avec
122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc.
le syndicat
Rés. 2020-02-029 : Adoption des
Le conseil autorise la signature de la lettre
prévisions budgétaires 2020 de l’OMH
d’entente #5 avec le syndicat.
de Mékinac
Rés. 2020-02-034 : Ordre des CPA du
Le conseil adopte le budget 2020 de l’OMH
Québec/cotisation annuelle de la
de Mékinac ainsi que la quote-part à payer
directrice générale
par la municipalité au montant de 1 972 $.
Le conseil accepte de payer la cotisation
Rés. 2020-02-030 : Adoption du rapport annuelle de la directrice générale à l’Ordre
annuel pour l’année 2019 de la Régie des des CPA du Québec au coût de 974 $ plus
incendies du Centre-Mékinac
les taxes applicables.
Le conseil adopte le rapport annuel pour
Rés. 2020-02-035 : Ordre des CPA du
l’année 2019 préparé par le directeur de la Québec/formation éthique et déontologie
Régie des incendies du Centre-Mékinac professionnelle pour la directrice générale
pour la Municipalité de Sainte-Thècle.
Le conseil accepte de payer la formation

Rés. 2020-02-036 : FQM/formation
« Démystifier les conflits d’intérêt et les
prévenir » pour la directrice générale

Le conseil accepte de payer la formation
web « Démystifier les conflits d’intérêt et
les prévenir » offerte par la Fédération
Québécoise des Municipalités au coût de
80 $ plus les taxes applicables.
Rés. 2020-02-037 : Achat d’une autolaveuse à disque
Le conseil accepte l’offre de Distribution
Robert pour l’achat d’une auto-laveuse à
disque au coût de 4 998,85$ plus les taxes
applicables.
Rés. 2020-02-038 : Engagement de
produire un rapport de suivi des travaux
de réhabilitation
Le conseil s’engage à remettre au ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) un
rapport de suivi des travaux de vérification,
de caractérisation et, le cas échéant, de
réhabilitation au plus tard 60 jours après la
fin des travaux qui auront lieu sur la rue
Notre-Dame,
qui
contiendra les
renseignements suivants :







Description des travaux de vérification,
de caractérisation et de réhabilitation
effectués, incluant un plan de
localisation des zones examinées et
restaurées ;
Volume de sols contaminés excavés,
lieux de disposition et copie des
manifestes de transport;
Volume
d’eaux
contaminées
récupérées, mode de disposition et
copie des manifestes de transport;
Résultats des analyses chimiques des
sols (piles, parois, fond) et des eaux;
Identification des zones où une
contamination résiduelle a été laissée en
place et description des mesures prises





pour empêcher la migration de
contaminants vers les zones restaurées;
Confirmation que les travaux de
caractérisation des sols ont été effectués
conformément
au
Guide
de
caractérisation des terrains du MELCC et
que les sols contaminés ont été gérés
conformément à la grille intérimaire de
gestion des sols contaminés excavés
contenue dans la Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés, au Règlement sur le stockage
et les centres de transfert de sols
contaminés;
Recommandations
et
conclusions
comprenant entre autres un avis d’un
professionnel œuvrant dans le domaine
des terrains contaminés confirmant que le
terrain est maintenant conforme aux
critères d’usage de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés.
Rés. 2020-02-039 : Offre de FNX
Innov pour la production d’un rapport
de phase II pour les sols contaminés de
la rue Notre-Dame

Rés. 2020-02-042 : Assurances générales/
Ajout d’un assuré additionnel

Canada et s’engage à payer les cotisations
employeur pour un emploi supplémentaire à la
Le conseil autorise l’ajout des assurés maison des jeunes pour l’été 2020.
additionnels Promotion Ste-Thècle, Club de
Rés. 2020-02-048 : Programme des baux
de villégiatures/choix de travaux
ski de fond Le Geai Bleu et Gymnatech aux
assurances générales de la municipalité offerte
Le conseil demande une aide financière dans
par PMA Assurances pour la Mutuelle des le cadre du programme des baux de
Municipalités du Québec pour la période du villégiature pour faire de l’ébranchage sur le
15 février 2020 au 15 février 2021.
chemin Joseph-Saint-Amant et pour faire du
Rés. 2020-02-043 : Demande d’appui de
creusage de fossé et du dynamitage sur le
l’organisme Petits entrepreneurs pour le chemin du Canton-de-Le Jeune, tous deux
projet « L’incubateur »
étant des chemins sur le domaine de l’État et
Le conseil appuie l’organisme Petits autorise Valérie Fiset, directrice générale à
entrepreneurs pour le projet « L’incubateur » signer pour et au nom de la municipalité tous
qui consiste à offrir une plateforme web documents concernant cette demande.
interactive pour les jeunes entrepreneurs de 15
à 17 ans.

Rés. 2020-02-049 : Promotion Ste-Thècle/
demande d’aide financière

Rés. 2020-02-044 : Demande d’autorisation Le conseil accorde une aide financière de
pour la tenue d’une collecte sur la voie
200 $
à
Promotion
Ste-Thècle
en
publique de MIRA
remboursement des chèques utilisés pour le
Le conseil autorise la tenue d’une collecte de programme d’aide à la construction
fonds par les Chevaliers de Colomb à domiciliaire.
l’intersection des rues Notre-Dame et SaintRés. 2020-02-050 : Demande d’aide
Jacques le samedi 23 mai 2020 au profit de la
financière de Frédérik Tessier pour
Fondation MIRA.
l’achat d’un commerce

Le conseil accepte l’offre de FNX Innov pour
Rés. 2020-02-045 : Demande de gratuité de
la production d’un rapport de phase II pour la
la salle Aubin/CIUSSS-MCQ pour le
gestion des sols contaminés de la rue Notreprogramme PIED
Dame au coût de 2 500$ plus les taxes
Le conseil accepte de prêter gratuitement la
applicables.
salle Aubin au CIUSSS-MCQ pour le
Rés. 2020-02-040 : Assurances générales/
programme PIED pour la session printemps
Renouvellement 2020-2021
2020.
Le conseil accepte l’offre de PMA Assurances
Rés. 2020-02-046 : Demande de gratuité de
au nom de la Mutuelle des Municipalités du
la salle Aubin/Centre d’Action Bénévole
Québec pour le renouvellement des assurances
Mékinac
de la municipalité de Sainte-Thècle pour la
période du 15 février 2020 au 15 février 2021. Le conseil accepte de prêter gratuitement la
salle Aubin au Centre d’Action Bénévole
Rés. 2020-02-041 : Assurances générales/
Mékinac pour la tenue de leur événement de
Offre d’assurances additionnelles
reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le
Le
conseil
refuse
les
garanties 23 avril 2020.
supplémentaires suivantes : tremblement de
Rés. 2020-02-047 : Emplois d’été
terre, inondation, assurance des frais de
Canada 2020
justice, avenant C-21 et accepte la garantie
supplémentaire de l’assurance des cyber Le conseil demande une aide financière pour
deux emplois au camp de jour pour l’été 2020
risques au coût de 500 $.
dans le cadre du programme Emplois d’Été
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE LAVIOLETTE

Le conseil n’accorde pas d’aide financière à
Frédérik Tessier pour l’achat d’un commerce,
puisque son projet ne respecte pas
présentement les critères du programme soit :
utiliser un local commercial vacant ou créer
de nouveaux emplois.
Rés. 2020-02-051 : Demande d’aide
financière de Geneviève Simoneau pour le
Bistro-Pub Chez Léoma
Le conseil accorde une aide financière pour le
démarrage d’entreprise de 5 000$ au BistroPub Chez Léoma et cette aide financière sera
versée après six mois d’opération.
***********************
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 2 mars 2020 à 20 heures, à la salle du
conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
PROJET DE RÈGLEMENT

Projet de modification au règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Thècle numéro 337-2016 concernant la modification des
limites des zones 96Rc et 122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc.





ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de la Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage;
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle est pour le développement de micro-entreprises et favorise le récréotouristique au sein
de sa municipalité;
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle est à l’écoute des besoins de ce secteur;

Rés. 2020-02-028 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et unanimement résolu ce qui
suit :
Article 1. Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité.

Article 2. Titre du règlement
Le présent règlement de modification porte le titre de Règlement numéro 371-2020 Modification des limites des zones 96Rc et 122Ra et d’un
ajout d’usage à la zone 96Rc.
Article 3. But du règlement
Le présent règlement a pour but de créer et d’autoriser certains types d'usages dans chacune des zones délimitées par les nouvelles limites.
Article 4. Extrait de matrice graphique
Les cartes annexées intitulées ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371-2020'' et ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371-2020
modifié'' font partie intégrante au présent règlement.
Article 5. Modification du plan de zonage
Le plan de zonage du règlement de zonage no. 337-2016 est modifié par le déplacement des limites entre les zones 96Rc et 122Ra tel que
montré dans la carte intitulé ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371-2020 modifié''.
Article 6. Modification de la grille des spécifications
La grille des spécifications est modifiée par l’ajout d’un "X" à la zone 96Rc vis- à-vis la ligne correspondant à la classe d’usage commerciale
et de services "C"; Sous-classe b) lourde; de regroupement particulier Camping.
Article 7. Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Sainte-Thècle, ce 3e jour de février 2020.
Alain Vallée, maire

Valérie Fiset, secrétaire-trésorière
EMPLOIS ÉTUDIANTS!!!

La Municipalité de Sainte-Thècle est à la recherche d’étudiants pour combler les postes de coordonnateur et
d’animateurs au camp de jour pour cet été, ainsi que pour l’entretien des parcs. Si cela vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 2 mars en personne, au bureau municipal, par la poste, au 301, rue
Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0, par télécopieur au (418) 289-3014 ou par courriel à l’adresse
suivante : ste-thecle@regionmekinac.com

Section Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, constr uir e, agr andir ,
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.
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 ET DES TOITURES
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 et d’enlever du trottoir la neige qui
tombe de votre couverture.
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 Projets spéciaux
Coopérative de Solidarité en habitation de Ste-Thècle
105, rue Lacordaire, Ste-Thècle, Qc.G0X 3G0
VILLA DES LACS À STE-THÈCLE, TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS!
1 LOGEMENT 3 ½ À LOUER POUR UN COUPLE OU 1 PERSONNE (1 er avril 2020) …
Beau grand 3 ½ NEUF à louer, très ensoleillé, au 1er étage dans la nouvelle partie, balcon individuel. 2 repas par jour (diner et souper à
la salle à manger) et 3/4 heure d’entretien ménager par semaine.
Chauffé, éclairé, eau chaude comprise.
Coût du loyer : 767$ par mois OU MOINS SI SUBVENTIONNÉ. 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
Éve Tellier-Bédard expose à la Villa des Lacs !
Originaire de Sainte-Thècle, l’artiste habite toujours ce village de Mékinac. L'artiste consacre son temps à son art qui
se trouve à être essentiellement de la peinture acrylique où elle incorpore du collage, du dessin et des techniques
mixtes. L’art numérique occupe également une importante place dans ses réalisations. Privilégiée par son milieu de
vie, elle s’épanouie dans une nature luxuriante et féconde où son quotidien peut aisément se transformer en laboratoire sans limites ; l’air, l’eau, la vie et la flore se côtoient ainsi dans ces réalisations situées entre abstraction et figuration. L’artiste a réalisé plusieurs expositions solos et collectives. Diplômée en enseignement des arts, les univers de
l’infographie, de la photographie et des communications font également partie de son quotidien.
DESCRIPTION de l'oeuvre : Les oeuvres tirées de la série « Là où poussent les fleurs » se veut une ode aux fleurs des champs qui poussent
librement dès la venue de la saison chaude. Elles sont sauvages et leur ténacité est inspirante. Elles tracent une marque récurante sur le décor
et sur nos âmes. Dans mes créations, j’ai voulu soulever l’ambiance que les fleurs sauvages soulèvent et ainsi le rendre avec des couleurs
oniriques pour ainsi représenter leur pouvoir insoupçonné.
Venez découvrir au cours des prochaines semaines son travail sur les murs de la Villa des Lacs à Sainte-Thècle.
www.evetellierbedard.com

Section Culturelle
Bibliothèque municipale
Nouveautés
C’est tout nouveau à votre bibliothèque ! Nous disposons maintenant d’un casque de réalité virtuelle. Partez à la découverte, jouez, apprenez,
rêvez, explorez ! Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes
auront beaucoup de plaisir à faire des découvertes tout en s’amusant. Venez explorer les fonds marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank,
marcher sur la lune, apprendre une nouvelle langue, assister à un spectacle du Cirque du Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau champ
de possibilités s’offre à vous. Le personnel de votre bibliothèque pourra vous guider. N’hésitez pas à nous interpeller.
Nouveautés!
Romans adultes
Auteur
Pauline Gil
Michel Bussi
Pierre Lemaitre
Michel Jean

Titre
Une bourgeoise d’exception
J’ai dû rêver trop fort
Miroir de nos peines
Kukum

Documentaires adultes
Auteur
Titre
Sylvain Tesson
La panthère des neiges
Les trappeuses
À fleur de pots
Anne-Marie Desbiens Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller

L’équipe de la bibliothèque

Section Sécurité publique
Sûreté du Québec
En plein cœur de cette saison hivernale, il est bon de rappeler que la conduite avec prudence est de mise, particulièrement lorsque
l’état des routes est précaire en raison des conditions météorologiques. Nous aimerions attirer votre attention sur le déneigement
des véhicules puisqu’il arrive que certaines personnes le négligent. Vous comprendrez qu’une accumulation de neige sur un véhicule peut grandement nuire à la visibilité du conducteur et restreindre son champ de vision. En vertu de l’article 498.1 du Code de la sécurité
routière, nul ne peut circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de
présenter un danger pour les usagers de la route. Le contrevenant est passible d’une amende de 60 $. Toujours selon les dispositions du Code
de la sécurité routière, nous désirons vous rappeler qu’en vertu de l’article 237, les phares et les feux de votre véhicule doivent être dégagés
en tout temps (amende de 100 $). Également, en vertu de l’article 32, la plaque d’immatriculation doit être dégagée et libre en tout temps
(amende de 30 $). En prenant les quelques minutes nécessaires pour déneiger votre véhicule et bien dégager vos phares et vos feux, vous serez plus visibles sur le réseau routier et serez donc moins à risque lors de vos déplacements.
Agent Félix Denis, Sûreté du Québec de la MRC de Mékinac, Parrain attitré à la Municipalité de Sainte-Thècle

Section Divers

Section Activités
COLLECTE DE SANG À SAINTE-THÈCLE
La collecte de sang d'Héma-Québec tenue récemment fut
bien réussie. De sincères remerciements s'adressent d'abord
aux 111 généreuses personnes que nous avons accueillies pour faire
un don de sang, un don de vie. Un geste humanitaire qui n'a pas de
prix. Mille mercis aux Chevaliers de Colomb, Filles d'Isabelle et
Aféas ainsi qu'à tous les autres bénévoles, pour leurs excellents services rendus lors de cet événement. Grand merci à notre présidente
d'honneur, Martine Trudel, directrice des écoles de Notre-Dame, LacAux-Sables et Sainte-Thècle, pour
son dynamisme et son grand dévouement. Merci infiniment à Normand Béland, coordonnateur de la
collecte et Anita Roy Béland, responsable des bénévoles, des gens de
coeur qui s'impliquent depuis plus
de 30 ans pour la collecte de sang à
Sainte-Thècle. Tous ces dons de soi
ont un réel impact sur la vie.
FADOQ Sainte-Thècle
Dîner à la cabane à sucre le mardi 24 mars à 12h00 à la
Cabane à sucre chez Angelo et Anita au coût de 18$ pour
les membres et de 23,50$ pour les non-membres. Pas de bingo. Petit
cadeau de 10$ pour les anniversaires du mois. Donnez votre nom à
Lisette au 418-289-3172 ou à Clémence au 418-289-2745 pour le 18
mars et payable au même moment. Bienvenue à tous!
Claude Damphousse, président

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

L’APHA Mékinac a pour mission de :
Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, 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 : Mars 2020
Mercredis 4-11-18 Soupe de l'amitié, viactive adaptée, activités
artisanale, jeux de dextérité et mémoire, chants.
Mercredi 25
Conférence de Sébastien Bois du Service d'aide
au consommateur, suivi d'un dîner fraternel et
bingo.
Jeudis 5-19
Cuisines collectives
Vendredi 13
Sorties aux quilles (soir)
Aquaforme
10-17-24-31
Filles d’Isabelle de Sainte-Thècle
La réunion mensuelle aura lieu le lundi 9 mars à 19h30
avec une conférence.
Bienvenue à toutes!

Section Activités
Club de ski de fond Le Geai Bleu
2501, chemin Saint-Michel Nord
Téléphone: (418) 507-4138
Bientôt le Club de ski de fond vous ouvrira ses portes pour skier ou
simplement pour faire de la raquette, seul, en famille ou entre amis,
du lundi au dimanche, de 11h à 16h!
Une passe peut être une très belle suggestion de cadeau pour Noël à
un proche ou un ami.

Concours « Neige en folie »
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
Tarification:
avec ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone du 15 décembre au
Ski de fond
Raquettes
Passe annuelle familiale
60$ Passe annuelle familiale
30$ 8 mars.
Passe annuelle individuelle 40$ Passe annuelle individuelle 20$
Passe journalière
7$ Passe journalière
3$ Conditions d’admissibilité aux prix:
Moins de 16 ans
3$
 L’enfant qui participe doit obligatoirePrêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas.
ment r ésider à Sainte-Thècle.
Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez la
page Facebook en tapant centre de ski de fond le Geai Bleu.
 En envoyant une photo, vous autorisez
Courriel : clubdeskidefondlegeaibleu@gmail.com
automatiquement la municipalité à
publier votre photo sur sa page FaceLe club de ski de fond Le Geai Bleu, pour les amateurs
book.
de ski de randonnée!
Bonne chance à tous les enfants!
Bienvenue à tous!
Chevaliers de Colomb Conseil 2817
Les membres Chevaliers de Colomb et la population sont
invités à venir encourager les participants du Relais pour la vie de
Mékinac au camp Val Notre Dame à Hérouxville, qui débute à 12h le
29 février 2020.
Les Chevaliers de Colomb feront leur prochain déjeuner
communautaire le dimanche 1er mars 2020 à 10h00 à la salle Morin
du sous-sol de l’église. Si vous le désirez, apportez votre vaisselle et
vos ustensiles réutilisables.
La réunion des membres du 4ième degré aura lieu mercredi le 4 mars à
19h30 à la salle Morin.
La réunion des membres du 3ième degré aura lieu jeudi le 19 mars à
19h30 à la Salle Morin.
Pour informations : Michel Rheault, Grand Chevalier 418-289-1329
Femmes de Mékinac

Disco sur glace
Venez patiner lors de la disco sur
glace qui aura lieu au Parc SaintJean-Optimiste le vendredi 28 février de 18h30 à 21h30. Au programme, musique d’ambiance et
jeux de lumières!

PARC ST-JEAN-OPTIMISTE ET
CENTRE DE LOISIRS ÉRIC BÉDARD
Veuillez prendre note que si la température le
permet, les locaux du Par c Saint-Jean-Optimiste et du Centre de
loisirs Éric Bédard pour mettre les patins seront ouverts selon
l’horaire suivant.

En semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 21h. La fin de semaine, le
Lundi 2 mars 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Atelier de jardi- samedi et le dimanche, de 13h à 17h. Des supports pour patineurs
sont disponibles au Parc Saint-Jean-Optimiste. Venez aussi glisser en
nage « Semis et bouturage » au Centre de femmes.
famille !
Dimanche 8 mars 2020 : Journée internationale des droits des
femmes « Nous résistons pour vivre, nous marchons pour N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents.
transformer! ». Nous offrons le transport gratuitement vers Espace
Aucun chien ne sera toléré dans les parcs.
Shawinigan, réservez votre place au 418 289-2588. Bienvenue à toute
la population!
PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS!
Jeudi 12 mars 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous gourmand
« Boule d'énergie » avec Flôrilène Loupret, conseillère santé au
Points de service pour le prêt de raquettes
Centre de femmes.
Club de ski de fond Le Geai Bleu
Mercredi 18 mars 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie-Atelier2501, chemin Saint-Michel Nord
Femmes-Échanges « ConjointE de fait » avec Myriam Gervais,
Lundi au dimanche, de 11h à 16h - Téléphone : (418) 507-4138
notaire au Centre de femmes.
Station service Esso
Jeudi 2 avril 2020 de 10 h à 17 h : Dîner à la cabane à sucre Chez
739, rue Saint-Jacques
Angelo et Anita. Vous avez jusqu'au 26 mars pour réserver votre
Lundi au samedi, 7h à 20h30, dimanche 8h à 20h30
place au coût de 20$.
Téléphone: (418) 289-3062

Centre de service
250, rue Masson
Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0
(418) 289-2972
Télécopieur : (418) 289-2314
Télécopieur : (418) 322-5459

Corporation Transport Adapté
Mékinac
Info: 418-289-3723

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

Transport
Adapté
3.25$
85.00$
60.00$

Cell. : (819) 247-1886

