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Message du maire
Bonjour à tous!
Le conseil municipal désire vous informer que vous recevrez, d’ici une dizaine de jours, vos comptes de taxes municipales. Prendre note
que les dates de versements sont le 9 mars, le 8 juin et le 7 septembre. Vous ne recevrez aucun avis de rappel, prenez donc bien en note
ces dates! Consultez également tous les documents qui figureront dans votre enveloppe de taxes, car suite au dépôt du nouveau rôle
d’évaluation, des rencontres auront lieu afin d’avoir des explications des évaluateurs. Tous les renseignements nécessaires seront inclus
dans vos enveloppes.

Alain Vallée, maire
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Condensé des procès-verbaux non-adoptés de janvier 2017

rocès-verbal de la séance ajournée du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 19 décembre 2016, à
20h15, sous la présidence du maire Alain
Vallée et de Jean-François Couture,
Claudette Trudel-Bédard, André Beaudoin,
Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin
Cloutier, conseillers(ères).
Rés. 2016-12-419 : Approbation des
prévisions budgétaires 2017/OMH de
Sainte-Thècle

Vallée et de Jean-François Couture,
Claudette Trudel-Bédard, André Beaudoin,
Rés. 2016-12-422 : Animateur pour la
Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin
Maison des Jeunes/Projet Service Canada
Cloutier, conseillers(ères).
Le conseil accepte de défrayer, à la Maison
des Jeunes, le montant couvrant les dépenses Rés. 2017-01-003 : Adoption du procèsexcédentaires pour l’embauche d’un verbal des séances du mois de décembre
étudiant comme animateur dans le cadre du Le conseil adopte le procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 décembre, de la
Programme de Service Canada.
séance extraordinaire du 19 décembre et de
Rés. 2016-12-423 : Soumission pour
la séance ajournée du 19 décembre 2016,
les jardinières
tels que rédigés.
Le conseil accepte l’offre de Centre-Jardin
Rés. 2017-01-004 : Dépôt de la
Multi-Fleurs au montant de 2 960 $ taxes
correspondance
incluses pour la fourniture de 42 jardinières
régulières, 2 jardinières au Pavillon Le conseil autorise le dépôt de la
Desjardins, 1 jardinière à l’Hôtel de Ville et correspondance du mois de décembre 2016.
4 balconnières au pont du chemin SaintRés. 2017-01-005 : Approbation
Michel Nord.
des comptes
Rés. 2016-12-424 : Lettre d’entente
Le conseil adopte les comptes du mois de
pour déneigement
décembre 2016 au montant de 237 605,06 $.
soumis serait subventionné.

Le conseil approuve les prévisions
budgétaires
de
l'Office
Municipal
d'Habitation de Sainte-Thècle pour l'an 2017
et s’engage à assumer sa quote-part des
investissements effectués dans le cadre des
travaux de remplacement, d’amélioration et
de modernisation capitalisés(RAM-C) et
plus particulièrement, son financement en
capital et intérêts de l’ensemble des sommes
octroyées à même le Plan québécois des
Le conseil autorise les membres du comité
infrastructures (PQI).
de relation de travail à signer pour et au nom
Rés. 2016-12-420 : Soumission pour le
de la municipalité une lettre d’entente avec
comptoir de la bibliothèque et un
le syndicat des employés municipaux pour
présentoir
la modification de l’horaire de travail pour
Le conseil accepte l’offre de Jean-Louis la saison hivernale.
Trudel, ébéniste, au montant de 2 650,18 $
Rés. 2016-12-425 : Mandat pour
taxes incluses pour la modification du l’installation d’une fontaine à l’Église de
comptoir et la fabrication d’un présentoir
Sainte-Thècle
pour la bibliothèque municipale.
Le conseil mandate Bertin Cloutier,
Rés. 2016-12-421: Service Canada/
conseiller, et Julie Veillette, directrice des
demande au programme Emploi d’été
projets spéciaux, pour préparer un dossier
Canada
afin d’installer une fontaine devant l’Église,
Le conseil accepte la responsabilité du les autorise à présenter ce projet de fontaine
projet présenté dans le cadre du programme à la Fabrique de Sainte-Thècle pour obtenir
*Emplois Été Canada (EÉC). Durée : 8 et 11 leur autorisation et la municipalité s’engage
semaines et 35 h/semaine. Titre des postes: aussi à entretenir cette fontaine.
(2 étudiants ou étudiantes) technicien(ne) en
**************************
loisirs ou récréologie ou éducateur (trice)
rocès-verbal de la séance ordinaire du
physique. La municipalité s'engage par ses
conseil de la Municipalité de Saintereprésentants, à couvrir tout coût excédant la
Thècle
tenue le lundi 16 janvier, à 20
contribution allouée par le Gouvernement du
Canada dans l'éventualité où le projet heures, sous la présidence du maire Alain
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Rés. 2017-01-006 : Règlement numéro
343-2017 pour fixer les taux des taxes et
des tarifs pour l’exercice financier 2017
et les conditions de leur perception
Le conseil adopte le présent règlement.
Rés. 2017-01-007 : Certificat de fonds
disponibles pour dépenses
incompressibles projetées lors de
l'adoption du budget 2017/résolution
autorisant le directeur général/secrétairetrésorier à effectuer le paiement
Le conseil autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à payer les charges et
factures et à effectuer les écritures
comptables pour les objets mentionnés dans
le certificat.
Rés. 2017-01-008 : Demande de permis
d'intervention pour travaux exécutés
dans l'emprise des routes entretenues
par le Ministère des Transports
Le conseil demande au Ministère des

Transports de n'exiger aucun dépôt de garantie
pour tous les travaux dont les coûts estimés de
remise en état des éléments de l'emprise
n'excèdent pas 10 000$ puisque la
municipalité s'engage à respecter les clauses
du permis d'intervention.
Rés. 2017-01-009 : Cotisation ADMQ 2016
Le conseil paie à l'Association des directeurs
municipaux du Québec la cotisation 2017 et
l’assurance pour le directeur général au
montant de 793 $ plus les taxes.
Rés. 2017-01-010 : Formation COMAQ
Le conseil autorise la directrice générale
adjointe à assister à deux formations de la
COMAQ, les dépenses d’inscription, de
déplacement et de séjour seront à la charge de
la municipalité.

Le conseil mandate l’ingénieur de la MRC
de Mékinac pour préparer les plans et
devis financier pour le prolongement du
réseau d’eau potable sur le chemin SaintMichel Sud dans la municipalité de SainteThècle, mandate l’ingénieur de la MRC de
Mékinac, M. Patrice Bédard, pour présenter
une demande d’autorisation au Ministère
du développement durable, l’environnement
et de la lutte contre les changements
climatiques pour ces travaux de prolongement
du réseau d’eau potable et confirme
l’engagement de la municipalité de SainteThècle, à transmettre au MDDELCC, au plus
tard 60 jours après la fin des travaux, une
attestation signée par un ingénieur quant à la
conformité des travaux avec l’autorisation
accordée.

Rés. 2017-01-015 : Promotion Ste-Thècle
Rés. 2017-01-011 : Surveillance du sentier
demande de commandite
de glace et de la glissade, les vendredis, les
samedis, dimanches et les jours de congé du Le conseil reporte cette demande à une séance
ultérieure.
Parc Saint-Jean-Optimiste.
Rés. 2017-01-016 : Baseball mineur/
Le conseil engage Maxime Chabot pour
ouverture de compte bancaire
effectuer les tâches suivantes : de surveillance
et d’entretien du sentier, de la glace de la Le conseil autorise la création d’une réserve
patinoire et de la glissade du Parc Saint-Jean- pour le Baseball mineur à même la charte de
Optimiste, hors de l’unité syndicale, et le compte de la municipalité.
conseil municipal fixe son salaire horaire à
Rés. 2017-01-017 : Achat d’un projecteur
11,05 $ de l’heure.
pour la salle Aubin
Rés. 2017-01-012 : Demande de dérogation
Le conseil autorise l’achat d’un projecteur de
mineure pour le 320, rue Saint-Jacques
Bureau en Gros de marque Epson au montant
Le conseil demande au propriétaire du 320, de 819,96 $ plus taxes pour la salle Aubin.
rue Saint-Jacques de modifier ou d’annuler sa
Rés. 2017-01-018 : Achat de lampadaire
demande de dérogation mineure suite à la
pour l’aménagement du centre-ville/rue
modification du plan initial.
Masson
Rés. 2017-01-013 : Demande de dérogation
Le conseil autorise l’achat de 5 lampadaires
mineure pour le 739, rue Saint-Jacques
de Daniel Durocher Inc. au prix de
Le conseil autorise la dérogation mineure pour 11 146,83 $ taxes incluses.
le 739, rue Saint-Jacques comme suit : le
Avis de motion
remplacement d’une partie de l’enseigne
existante servant à l’affichage du prix de Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet
l’essence d’une station-service par une qu’il présentera un règlement décrétant des
enseigne numérique seulement pour coût de travaux à l’Hôtel de Ville ainsi qu’un emprunt
au montant de 176 279 $ à une séance
l’essence.
ultérieure.
Avis de motion
Rés. 2017-01-019 : Soumission pour le
Jean-François Couture donne avis de motion à
changement
des portes de l’Hôtel de Ville
l’effet qu’il présentera un règlement de
tarification pour le cours d’eau Francoeur à Le conseil autorise l’achat de trois portes avec
barre panique avec installation à l’Hôtel de
une séance ultérieure
Ville pour Pierre Naud Inc. au montant
Avis de motion
9 808,68 $ taxes incluses.
Caroline Poisson donne avis de motion à
Rés. 2017-01-020 : Soumission pour le
l’effet qu’elle présentera un règlement de
changement des airs climatisés à la
tarification pour le prolongement du réseau
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville
d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud
Le conseil autorise l’achat et l’installation de
à une séance ultérieure.
trois airs climatisés pour la bibliothèque
Rés. 2017-01-014 : Projet de prolongement
municipale de Mauricie Réfrigération au
du réseau d’eau potable sur le chemin Saint
montant de 6 750,00 $ plus les taxes
-Michel Sud/mandat à l’ingénieur de la
applicables.
MRC de Mékinac

Rés. 2017-01-021 : Régime volontaire
d’épargne-retraite
Le conseil demande aux employés n’ayant pas
de régime volontaire d’épargne-retraire
(RVER) s’ils désirent avoir accès à ce régime.
L’employeur ne versera pas de cotisation à ce
régime volontaire d’épargne-retraite.
Rés. 2017-01-022 : Assurance pour le club
de ski de fond le Geai Bleu
Le conseil demande d’ajouter le Club de ski
de fond le Geai Bleu comme assuré
additionnel sur la police d’assurance de la
municipalité
avec
la
Mutuelle
des
Municipalités du Québec.
Rés. 2017-01-023 : SIM demande de
versement prévu à l’entente
Le conseil autorise le versement de 15 000 $ à
la Société d’infrastructures de Mékinac
comme prévu dans l’entente.
Rés. 2017-01-024 : Projet de
prolongement du réseau d’eau potable
chemin Saint-Pierre Nord, rang SaintGeorges, Carré Cloutier et HerveyJonction/Coût et mandat pour la
réalisation des plans et devis
Le conseil mandate l’ingénieur de la MRC de
Mékinac pour préparer les plans et devis pour
le prolongement du réseau d’eau potable sur le
chemin Saint-Pierre Nord, le rang SaintGeorges et le Carré Cloutier dans la
municipalité de Sainte-Thècle ainsi que le
secteur Hervey-Jonction dans la municipalité
du Lac-Aux-Sables au coût de 20 475 $,
mandate l’ingénieur de la MRC de Mékinac,
M. Patrice Bédard, pour présenter une
demande d’autorisation au Ministère du
développement durable, l’environnement et de
la lutte contre les changements climatiques
pour ces travaux de prolongement du réseau
d’eau potable et confirme l’engagement de la
municipalité de Sainte-Thècle, à transmettre
au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la
fin des travaux, une attestation signée par un
ingénieur quant à la conformité des travaux
avec l’autorisation accordée
Rés. 2017-01-025 : Projet de
prolongement du réseau d’eau potable
sur le chemin Saint-Pierre Nord, le rang
Saint-Georges, le Carré Cloutier et le
secteur Hervey-Jonction/Coût et mandat
du service d’ingénierie pour le poste de
surpression
Le conseil accepte l’offre de services
professionnels de Pluritec ingénieur-conseil
pour réaliser les plans et devis pour le poste de
surpression du projet de prolongement du
réseau d’eau potable sur le chemin SaintPierre Nord, le rang Saint-Georges, le Carré
Cloutier et le secteur Hervey-Jonction au
montant de 20 200 $ plus les taxes
applicables.

travaux de prolongement du réseau d’eau
potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le
Carré Cloutier, le rang Saint-Georges et le
secteur Hervey-Jonction de la municipalité du
Lac-aux-Sables ainsi qu’un emprunt au
montant de 1 221 349,50 $ pour Sainte-Thècle
Le conseil accepte l’offre modifié de EXP au et un montant de 1 583 748,81 $ pour
montant de 12 666 $ plus les taxes pour la Lac-aux-Sables $ à une séance ultérieure.
réalisation de l’étude géotechnique du projet
Rés. 2017-01-027 : Demande d’aide du
de prolongement du réseau d’eau potable
Festival Jazz, Folk, Blues
chemin Saint-Pierre Nord, le rang Saint- Le conseil accorde une aide financière de
Georges, le Carré Cloutier et le secteur
2 000 $ au Festival JFB pour l’année 2017.
Hervey-Jonction.
Rés. 2017-01-028 : Modification du
Avis de motion
règlement de zonage 337-2016
Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet
Le conseil demande à l’inspecteur Éric Piché
qu’il présentera un règlement décrétant des
Rés. 2017-01-026 : Projet de
prolongement du réseau d’eau potable
chemin Saint-Pierre Nord, le rang SaintGeorges, le Carré Cloutier et le secteur
Hervey-Jonction/Mandat pour l’étude
géotechnique modification du coût

de préparer un règlement de modification du
règlement de zonage 337-2016.
Avis de motion
Claudette Trudel-Bédard donne avis de
motion à l’effet qu’elle présentera un
règlement de modifiant l‘article 13.8 du
règlement de zonage 337-2016 concernant les
ventes de garage dans la municipalité à une
séance ultérieure.
Prochaine réunion du conseil
Ces
résolutions
seront
officiellement
entérinées par l’adoption du procès–verbal à
la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
le lundi 6 février 2017 à 20 heures, à la salle
du conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.

Règlement numéro 343-2017 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2017
et les conditions de leur perception
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2
Année fiscale
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2017.
Article 3
Taxe foncière générale
Une taxe foncière générale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,5455 $/100,00$ d’évaluation.
Une taxe foncière spéciale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,0745 $/100,00$ d’évaluation pour la sécurité publique.
Une taxe foncière spéciale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,140 $/100,00$ d’évaluation pour la réforme Ryan (voirie).
Article 4
Déchets
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ciaprès :
130,00 $ par logement;
100,00 $ par commerce catégorie no 1 :
1000,00 $ par commerce catégorie no 4;

100,00$ par chalet
150,00 $ par commerce catégorie no 2;

50,00$ par camp forestier
250,00 $ par commerce catégorie no 3;

Article 5
Collecte sélective
Aux fins de financer le service de collecte sélective du recyclage, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble résidentiel,
commercial ou industriel imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 50,00 $ par logement, par commerce et industrie
Article 6
Aqueduc
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau
d’aqueduc municipal situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel
qu’établi ci-après :
AQUEDUC
SERVICE
AQUEDUC
SERVICE
AQUEDUC
SERVICE
Résidence et logement :
85,00$
Restaurant
92,70$ Industrie
114,00$
Ferme
184,79$
Salon coiffure/esthétique
92,70$ Industrie (Pierre Naud Inc.)
114,00$
Garage commercial:
63,24$
Boulangerie
92,70$ Roulotte à patate frite
37,96$
Bureau affaire/professionnel
41,59$
Atelier de couture
56,04$ Résidence pour personnes âgées
Chalet (saison estivale)
42,50$
Magasin, dépanneur
41,59$ (9 chambres = 1 logement)
Salon funéraire
51,16$
Épicerie
110,84$ Camping
461,55$
184,79$
Caisse ou Banque
60,78$ (30 emplacements = 1 logement)
Article 7
Égout et assainissement des eaux usées
Aux fins de financer le service d’égout et d’assainissement des eaux usées, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable desservi par le réseau d’égout municipal situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble
dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 100,00 $ par logement, commerce et industrie.

Article 8
Vidange des fosses septiques
Aux fins de financer le service de vidange des fosses septiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble non desservi
par le réseau d’égout municipal situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :
Fosse septique de 880 gallons ou moins
Pour chaque gallon excédant les premiers 880 gallons
Tarif fixe applicable lors d’une seconde visite, d’une urgence et d’un déplacement inutile
Service de base pour accessibilité restreinte (petit camion)
Service de base pour accessibilité restreinte (par bateau)
Supplément pour une modification de rendez-vous

175,00 $ / évènement
0,20 $ / gallon
100 $ / évènement
350 $ / évènement
550 $ / évènement
50 $

Lors d’une vidange de fosse septique dont l’accès est difficile pour un camion de vidanges conventionnel, le tarif prévu par règlement est
substitué par le coût réel de la dépense assumée par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie pour effectuer ladite vidange.
Article 9
Entretien d’hiver du chemin Joseph St-Amant
Aux fins de financer le service d’entretien d’hiver du chemin Joseph St-Amant, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial, industriel, chalet et terrain vacant imposable situé sur le territoire desservie (usager du chemin) par le chemin
Joseph St-Amant dans la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :
150,00 $ par logement; commerce, industrie et chalet, 75,00 $ par terrain vacant, 75,00 $ par logement, commerce, industrie, chalet et terrain
vacant pour le secteur ayant un accès limité par les chemins secondaires du nord du Lac-du-Jésuite. (Secteur Baie-Besace et Lac-du-Centre)
Article 10 Licence pour chien
Aux fins de financer le service pour l’application du règlement 324-2015 concernant les animaux, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire, résident sur le territoire de la municipalité, d’un un chien, un tarif de compensation pour chaque chien dont il est propriétaire, tel
qu’établi ci-après :
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de dix dollars (10,00$) pour le premier chien et de vingt dollars (20,00) pour chacun des autres chiens Cette somme n'est ni divisi-ble, ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide, sur présen-tation d'un certificat médical
attestant la cécité de cette personne.
Le coût du permis spécial émis à un propriétaire d'anima-lerie est fixé à cent dollars (100,00$) par année.
Article 11 Nombre et dates des versements
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement unique ou en trois versements égaux, lorsque
dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à 300,00 $.
La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le 30e jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le 90e jour où peut être fait le versement précédent
Pour les suppléments de taxes municipales découlant d’une modification du rôle d’évaluation peuvent être payées, au choix du débiteur, en
un seul versement unique ou en deux versements égaux, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à 300,00 $. La date
ultime où peut être fait le premier versement de tout suppléments des taxes municipales est le 30e jour qui suit l’expédition du compte de
taxes et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le 30e jour où peut être fait le versement précédent.
Article 12 Paiement exigible
Les versements doivent être faits selon les échéances prescrites. Le versement devient exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son
échéance. L'intérêt et la pénalité fixés dans les articles 14 et 15 s'appliquent alors à ce versement.
Article 13 Autres prescriptions
Les prescriptions des articles 11 et 12 s’appliquent également à toutes les taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité.
Article 14 Taux d’intérêt sur les arrérages
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 10%. Ce taux s’applique également
à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 15 Pénalité sur les taxes impayées
En plus des intérêts prévus à l’article 14, une pénalité de 5% l’an, est ajouté sur le montant des taxes exigibles.
Article 16 Frais d’administration
Des frais d’administration de 20,00 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement
est refusé par le tiré.
Article 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Louis Paillé, secrétaire-trésorier

Alain Vallée, maire

Section Sécurité incendie
Schéma de couverture de risques incendie (SCRI)
L’année 2017 sera l’année de la révision du schéma de couverture de risques incendie par la MRC de Mékinac. Déjà 5 ans que les
municipalités oeuvrent à mettre en place le plan d’action pour atteindre les objectifs déterminés lors de l’adoption du document.
Mais qu’est-ce qu’un schéma de couverture de risques incendie?
C’est en 2000 que le gouvernement du Québec adoptait la loi sur la sécurité incendie balisant ainsi le fonctionnement des services de sécurité
incendie municipaux. De cette loi découlent entre autres les orientations ministérielles, le règlement sur la formation des pompiers et
l’obligation par les MRC d’établir un SCRI.
La rédaction ou la révision d’un tel document résulte de consultations, de l’étude des risques et des ressources présentes sur le territoire pour
prévoir des mesures de prévention visant à réduire les probabilités d’un incendie et planifier les modalités d’intervention. Il devient alors un
outil de gestion et de prises de décision pour les élus municipaux. La dernière étape est la rédaction du plan d’actions pour atteindre les
objectifs que se sont donnés les élus en matière de protection incendie.
En plus de permettre la planification l’organisation des services offerts en prévention incendie, l’adoption du SCRI offre comme autre
important avantage qu’est l’exonération de responsabilité pour les membres des services incendie.
« Chaque membre d'un service de sécurité incendie est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention
lors d'un incendie ou lors d'une situation d'urgence à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Cette
exonération bénéficie à l'autorité qui a établi le service ou qui a demandé son intervention ou son assistance, sauf si elle n'a pas adopté un
plan de mise en oeuvre du schéma alors qu'elle y était tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan applicable et liées aux actes
reprochés, n'ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi. »
Il devient donc important de s’assurer de rencontrer les objectifs fixés. On peux regrouper les objectifs sous deux grandes divisions :
Prévention et Intervention.
Dans les prochaines publications, j’expliquerai les obligations à rencontrer pour chacune de ces divisions.
RAPPEL MONOXYDE DE CARBONE
Je vous rappelle que vous devez vous munir d’un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) quand vous avez un appareil à combustion dans
votre résidence ou que vous possédez un garage communicant à votre habitation. Il doit être installé et remplacé selon les directives du
fabriquant généralement entre 3 et 5 ans.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.
Christian Paré, directeur
Service incendie secteur est de Mékinac
Bureau; 418-336-2640
Cellulaire; 418-365-0958
christian.pare@regionmekinac.com

Section Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS
N’oubliez pas qu’un permis est nécessaire pour faire vos travaux de rénovation, de construction, de démolition, de travaux riverains,
d’installation de piscine ou de spa, etc. Nous vous rappelons également que bien qu’habituellement, il n’en prend que quelques jours
à l’inspecteur pour émettre le permis, la loi stipule qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour l’émettre. Il est donc de votre
responsabilité de demander le permis dans un délai raisonnable avant le début des travaux.
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.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
Notez que vous êtes en tout temps obligé de ternir votre chien en laisse lorsque vous vous promenez sur le trottoirs. De plus, vous êtes dans
l’obligation de ramasser les excréments de vos animaux sur la voie publique et les trottoirs, à défaut de quoi une amende pourrait vous être
émise. Merci de votre collaboration.

Chronique Loisirs et Famille
Hockey
Félicitations à Justin Gavillet de Sainte-Thècle, ainsi qu’à son équipe Pee-wee A, pour leur mention de finaliste au tournoi APBM de Saint-Tite 41e édition.
Félicitations à nos jeunes Thèclois Alexis Dionne, Adrien et Adélie Lavallée, champions lors du tournoi APBM de
Saint-Tite 41e édition dans la catégorie Pee-wee B.
Jeux du Québec
Nous sommes heureux de souligner la participation de Rosemarie Boutet, 13 ans, au Jeux du Québec 2017 qui se tiendra
du 25 au 28 février. Elle représentera la Mauricie avec l’équipe féminine de hockey les Rafales dans la catégorie Bantam
filles 13-14 ans. Félicitations pour ce beau défi !
Par Caroline Poisson

Section Divers
EMPLOIS ÉTUDIANTS

Comité culturel

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.

Merci à la population de Sainte-Thècle d'avoir répondu en si grand
nombre à toutes les activités culturelles de 2016.

Postulez en personne au 301, rue Saint-Jacques,
par télécopieur au (418) 289-3014 ou par courriel
à ste-thecle@regionmekinac.com.

Invitation spéciale aux professeurs de musique de Sainte-Thècle qui
désirent faire des activités musicales avec leurs jeunes élèves, soit
démonstration de leur progression, soit spectacle pour leurs parents,
ou audition, contactez moi pour la possibilité de prêt de local au
418-289-3347.

Date limite pour postuler: 3 mars 2017

BESOIN DE BÉNÉVOLES

Pour l'année 2017, déjà les journées de la cultures sont sur la table de
travail et toutes personnes intéressées à y collaborer, peuvent me
contacter au 418-289-3347.

Nouvelle culturelle
Félicitation à Mme Guylen Béland-Tessier pour son œuvre
"Euphrosine et Emma" que les membres du comité d'acquisition des
livres d'artistes de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) ont examiné et recommandé l'acquisition pour la
bibliothèque du Québec.
Par Claudette Trudel-Bédard

Le CHSLD-Foyer de Sainte-Thècle fait appel à toute personne
intéressée à aider ceux et celles de nos ainés résidant maintenant dans
notre Foyer-CHSLD.
Les besoins sont reliés à l’aide aux loisirs en général et à
l’accompagnement des résidents dont les proches sont trop loin ou
moins disponibles. L’aide occasionnelle aux repas peut aussi faire
partie des activités. Votre participation sera fonction de vos
disponibilités et de vos préférences en matière d’activités. La
responsable des ce programme au sein de notre établissement, Mme
France Daneault, se fera un plaisir de vous renseigner davantage et
aussi de vous accueillir comme bénévoles si vous décidiez de vous
joindre à la petite équipe déjà à l’œuvre. Vous pouvez communiquer
avec Mme Daneault au 418-289-2114, poste 2216 ou par courriel à
l’adresse France_Daneault@ssss.gouv.qc.ca
Merci à l’avance de votre contribution.
Jean-François Couture

Cours d’autodéfense gratuit pour femmes à St-Tite
Samedi le 25 février 2017 de 9h 30 à 16h.





Cette formation offerte dans un climat de confiance permet :
De reconnaître les situations menaçantes et de savoir comment réagir.
De se sentir plus en sécurité au travail, à la maison, dans la rue, etc.
D’acquérir des techniques concrètes, adaptées aux besoins des femmes.
De renforcer la confiance en soi et l’affirmation de soi.
Places limitées. Inscriptions obligatoires : 819-538-4554 / 1 855-538-4554.
Un dépôt de 20$ remboursable sera exigé lors de votre inscription et les
informations nécessaires vous seront fournies à ce moment.

Organisé par le CALACS Entraid’Action
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE FONTAINE DEVANT L’ÉGLISE.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT.
Dans le cadre de la démarche de revitalisation que la municipalité de Sainte-Thècle a
entrepris il y a quelques années, le devant et le parterre de l’Église et du Presbytère
ont subi une cure de beauté ! Vous avez été très nombreux à nous faire part de vos
commentaires positifs et nous vous en remercions !
Afin de réaliser la dernière phase prévue de ce beau projet collectif, la Municipalité de Sainte-Thècle sollicite votre appui financier pour
l’ajout d’une fontaine extérieure. Nous souhaitons faire revivre un souvenir d’Autrefois car la nouvelle fontaine serait installée exactement là
où il y en a déjà eu une.
À cet effet, en collaboration avec la Fabrique de Sainte-Thècle, M. Bertin Cloutier, conseiller, a été mandaté afin de recueillir les dons (100$
et plus), de toute personne intéressée à prendre part à ce beau projet collectif. Des reçus de dons pour fins d’impôts seront émis. Prendre note
que tout don de 250$ et plus, vous permettra d’avoir votre nom sur une plaque nommant les donateurs et cette dernière sera installée près de
la fontaine. Un aménagement paysager et l’installation de bancs seront aussi envisagés si les dons recueillis sont suffisants.
Pour connaître tous les détails de ce magnifique projet ou faire un don, communiquez dès maintenant avec M. Bertin Cloutier au 418-2893916 ou au bureau municipal pour me joindre, Julie Veillette, directrice des projets spéciaux, au 418-289-2070 poste #3 avant le 17 février.
CAMP DE JOUR, SEMAINE DE RELÂCHE 2017, S.O.S. PARENTS !
LES INSCRIPTIONS SONT EN COURS…
Date limite pour s’inscrire : 17 février 2017, Formulaire disponible au bureau municipal de l’Hôtel de
Ville ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com.
L’inscription au camp est obligatoire. Faites-vite !
Pour qui ?
Quand ?
Heure ?

Enfants de la maternelle (5 ans) à la 6 e année, résidents de Sainte-Thècle
Du 6 au 10 mars 2017
7 h 30 à 17 h COÛT : 30$ pour la semaine, activités incluses.

GRAND MÉNAGE APRÈS LES FÊTES... ARTICLES RECHERCHÉS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE.
Je suis encore à la recherche de personnes désirant faire don de tout article pouvant servir à réaliser des bricolages et du
scrapbooking. Nous prenons aussi les ciseaux, crayons, crayons de feutres, jeux de société, legos, balles de laines, ballons,
bacs de rangement, etc. Le tout doit être complet et encore en bon état. Merci de votre générosité au nom des enfants des
camps de jour!
ANIMATEUR(TRICE) DE COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
Nombre de poste à combler : 1
Lieu de travail : 301, rue St-Jacques (Hôtel de ville), Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
Principales fonctions
Favoriser et valoriser la prise en charge de la CJS par les jeunes. Intervenir auprès des jeunes et s’assurer de la cohésion du groupe. Produire
des rapports d’évaluation avec la participation des coopérants. Participer aux diverses formations liées à la CJS. Accompagner les jeunes sur
les lieux de travail (au besoin). Planifier des activités avec les coopérants dans différents sous-comités (promotion, ressources humaines,
finance). Tenir un journal de bord. Planifier et animer les réunions des coopérants. Agir en tant que personne-ressource pour les jeunes.
Effectuer le suivi des contrats auprès des clients. Établir des partenariats dans la communauté. Participer au recrutement des jeunes
coopérants. Toutes autres tâches connexes.
Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Collégial ou Universitaire
Description des compétences : être inscrit à temps plein au niveau collégial ou universitaire pour la prochaine session. Étudier dans le
domaine de l’enseignement, des sciences sociales ou de l’administration est un atout. Sens développé des responsabilités et de l’organisation.
Faire preuve d’entregent, de leadership, avoir le sens de l’initiative et être dynamique. Posséder un permis de conduire et un véhicule.
Salaire offert : Entre 12$ et 14$ de l’heure selon études et expérience.
Nombre d’heures par semaine : Environ 35 heures (possibilité de 40 hres)
Durée de l’emploi : Environ 12 semaines
Précisions : Jour, parfois soir et fin de semaine
Date prévue d’entrée en fonction : fin mai 2017

Communication
Nom de la personne à contacter : Julie Veillette, directrice des projets spéciaux
Moyens de communication :
télécopieur : (418) 289-3014
en personne : Municipalité de Sainte-Thècle, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Québec, G0X 3G0
courriel (courrier électronique) : julie.veillette@regionmekinac.com
Précisions additionnelles : Envoyer votre curriculum vitae ainsi que votre preuve de fréquentation scolaire avant le 28 février 2017.

Reconnaissons nos citoyens en action!
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 de Ste-Thècle ont rendu encore une fois un hommage bien spécial aux divers
bénévoles qui s’impliquent dans notre communauté, le dimanche 8 janvier dernier, dans le cadre de leur déjeuner mensuel.
Hommage à nos bénévoles Club QUAD Mékinac
Mme Noëlla Goulet a été choisie dans la région No 4 comme finaliste. Elle a reçu le Prix de reconnaissance en tant que bénévole pour les
véhicules hors route. Le trophée fut remis à l’Assemblée Nationale au Parlement de Québec le 28 septembre 2016. Elle était parmi 30
personnes du Québec à recevoir ce prix.
Noëlla Goulet, Jean Paquin et Michaël Baril
Félicitations pour votre implication importante, tant pour la sécurité sur les pistes, l’attrait touristique de notre
région, les visiteurs et adeptes de VTT. Ils ont tous l’occasion de faire la connaissance de notre belle région. Le
tout fait tourner notre économie locale. Bravo à la jeune relève, M. Michaël Baril qui est une personne engagée
dans notre communauté et qui continuera votre œuvre.
Héma-Québec
Nous tenons à remercier un donneur exceptionnel de plasma qui a à son actif plus de 274 dons de plaquettes et
de plasma. M. Jacques Leblanc, merci pour tous vos dons, votre grande générosité, pour votre temps et tous les
déplacements que cela occasionne. Tous vos dons ont contribué à la vie et survie de plusieurs personnes. M.
Leblanc, a occupé le poste de secrétaire financier pour le conseil 2817 pendant plusieurs années.
Nous encourageons tous les citoyens de notre communauté à participer aux collectes de sang soit par un don ou votre participation en tant que
bénévoles. Nous avons la chance de pouvoir compter sur M. Normand Béland et son épouse qui sont les organisateurs attitrés depuis plusieurs années comme organisateur qui participe à ces collectes depuis plusieurs années.
La prochaine collecte de sang aura lieu, le mercredi 15 mars 2017.
Hommage au Sir Chevalier, M. Jeannot Baril
Un certificat de reconnaissance a été remis à M. Baril en tant que Sir Chevalier de l’assemblée 1050 Curé Masson
de Ste-Thècle et Secrétaire-trésorier du conseil 2817 de Ste-Thècle. Il est grand temps que cette personne sorte de
l’ombre et qu’on lui démontre à sa juste valeur notre grande appréciation par ses confrères chevaliers et les gens
de notre communauté. Il est entré dans l'ordre Colombien en octobre 1966. Il a été et il est encore aujourd’hui,
une pierre angulaire pour plusieurs Grand Chevaliers et Fidèles Navigateurs. Notre cher frère chevalier est plus
près de 80 ans que de 70 ans, malgré cela, il est toujours aussi fringuant dans le bénévolat. Depuis deux ans, il
aide à tous les jours à faire la maintenance du bar les Chevaliers du billard, et ce, de façon bénévole.
La Guignolée du Noël des Pauvres 2016, achat de sacs alimentaires.
Notre rythme de vie est de plus en plus rapide, ON MANQUE DE TEMPS! On oublie parfois les personnes démunies. La compagnie Sobeys et l’implication de M. Éric Moreau, propriétaire de Bonichoix de Ste-Thècle nous ont
offert une belle opportunité afin d’aider nos familles dans le besoin. Je suis fier et heureux de vous annoncer que
nous avons obtenu un total de 114 sacs qui ont été remis à Mme Huguette Trudel et à M. le curé Gérald Baril. Les
filles d’Isabelle et 50 autres bénévoles se sont occupés de la distribution aux familles dans le besoin de notre communauté de Sainte-Thècle. Merci aux clients du Marché Bonichoix et aux membres de la communauté qui ont contribué pour un montant de 1140$ mais la valeur réelle de ce don est de 1710$.
Il est important de reconnaître la participation et l’implication de nos bénévoles dans notre communauté. Les Chevaliers de Colomb sont
prêts à participer et à vous aider à faire de cet évènement, une journée mémorable. N’hésitez pas à communiquer avec le Grand Chevalier
Michel Rheault au 418-289-1329, cellulaire 819-531-2354 ou par courriel à mrheault@globetrotter.net
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 Activités
301, rue st-Jacques # 210 www.apham.org ou
418-289-3630

CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 2817

Cordiale invitation à toute la population au souper à la
fondue chinoise, le samedi 11 février à 18h00 à la salle
Aubin de l'Hôtel de Ville, suivi d'une soirée dansante avec animation
et musique par Nancy Drolet. Veuillez apporter votre poêle à fondue
Calendrier des activités : Février 2017
(au butane seulement) avec accessoires. Les vins et autres boissons
Mercredi 1er et 8 février: Viactive adaptée, ateliers créatif, formatif, seront vendus sur place. Pour réservations des billets d'entrée au coût
de chants et de dextérité ainsi qu’une soupe de l’amitié.
de 25,00 $ avant le 6 février, contactez Grégoire Saint-Amand à
289-2351, Jeannot Baril à 289-2893 ou Michel Rheault à
Jeudi 2 et 23 février : Atelier créatifs et formatifs ( petit groupe ). 289-1329. Bienvenue à tous.
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.

Jeudi 9 février : Cuisines collective
Jeudi 16 février : Atelier D.I durant la journée ( 16h00 à 19h00 )
Mercredi 22 février : Conférence de madame Josée Croteau sur
l’hypertension suivi d’un dîner fraternel et bingo.
Calendrier des activités de février 2017
Lundis du 30 janvier au 27 février (9h30 à 10h30)
Massage bébé 0-1 an (Gratuit). Série de 5 rencontres permettant au parent de créer un moment privilégié avec son bébé.
Mercredi 1er au 22 février (9 h à 11 h 30)
Club couture
En groupe, venez confectionner un projet collectif chaque mercredi
du mois de février. Bonne occasion pour échanger et apprendre via
l’expérience de chacune. (Machines à coudre disponibles au besoin)
Mardi 7 février (9 h à 11 h)
Tomates en conserve (Gratuit pour les membres et 5 $/non
membres.)
La mise en conserve est une activité enrichissante et agréable. Venez
en apprendre davantage et venez préparer vos propres tomates en
conserve.
Jeudi 9 février (18 h à 21 h 30)
Souper St-Valentin (5 $/personne)
Pour les amoureux ou simplement entre amis, lors de cette soirée un
copieux repas vous sera servi dans une ambiance feutrée et animée.
(Places limitées et réservées aux membres)
Mardi 14 février (9 h à 11 h)
Activité parents/enfants pour la St-Valentin
Les mamans de Notre-Dame-de-Montauban vous invitent dans leur
village pour vous faire vivre des activités parents/enfants sous le
thème de l’amour. Des surprises chocolatées seront au rendez-vous!
Mardi 21 février au 28 mars (18 h à 21 h)
Vie de famille…de la discipline à l’amour
L’atelier s’adresse aux parents d’enfants 6-12 ans désireux d’harmoniser leurs relations familiales. Série de 7 rencontres visant à supporter les parents dans l’encadrement de leurs enfants.
Jeudi 23 février (9 h à 10 h 30)
Espace parents
Cette rencontre offre une opportunité d’enrichir l’expérience parentale. Elle permet d’échanger entre parents de vos préoccupations et de
vos réalités du moment. Ce temps privilégié vous réservera quelques
surprises!
Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à l’une ou
l’autre de nos activités, composez le 418-365-4405

DÉJEUNER FAMILIAL
Invitation au déjeuner familial, le dimanche 5 février, après la messe
de 9h, à la salle Morin au sous-sol de la sacristie. Bienvenue à tous à
cette rencontre fraternelle.
RÉSERVATIONS DE LA SALLE DES CHEVALIERS
Pour les réservations de la salle située au 271 rue Masson pour les 24,
25, 26 et 31 décembre 2017 ainsi que les 1er et 2 janvier 2018,
veuillez contacter le grand chevalier Michel Rheault à 418-289-1329
avant le 5 février. L'attribution des réservations se fera par un tirage
au sort lors du déjeuner à la salle Morin le dimanche 5 février
prochain.
RÉUNION MENSUELLE
Tous les membres Chevaliers de Colomb sont cordialement invités à
leur réunion mensuelle qui se tiendra, le jeudi 16 février à 19h30 à
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 avec ton nom, ton âge et ton numéro
de téléphone du 15 décembre au 12 mars. Tu dois obligatoirement
résider à Sainte-Thècle et en envoyant une photo, tu autorise
automatiquement la municipalité à publier ta photo sur sa page
Facebook.
Journée Plaisirs d’hiver
Ne manquez pas la journée Plaisirs d’hiver qui se tiendra
le dimanche 5 février de 13h à 16h au Parc
Saint-Jean-Optimiste!

Patinage libre, musique, table de hockey
sur glace et tour de calèche
Prix de participation et collations
gratuites

Club de ski de fond Le Geai Bleu
2501, chemin Saint-Michel Nord
Téléphone: (418) 507-4138

PARC ST-JEAN-OPTIMISTE
ET CENTRE DE LOISIRS
ÉRIC BÉDARD

Prendre note que si la température le permet, le club de ski de fond Veuillez prendre note que si la température le permet, les locaux du
vous ouvre ses portes pour skier seul, en famille ou entre amis, du Parc Saint-Jean-Optimiste et du Centre de loisirs Éric Bédard pour mettre
lundi au vendredi, de 11h à 16h et les samedis et dimanches de 10h00 les patins seront ouverts selon l’horaire suivant.
à 16h.
En semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h et de 18h30 à 21h.
Tarification:
La fin de semaine, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le dimanche,
Ski de fond/Raquettes
Raquettes
de 13h à 17h. La patinoire est également ouverte le samedi soir, uniquePasse annuelle familiale
50$ Passe annuelle familiale
30$ ment si la Maison des Jeunes est ouverte.
Passe annuelle individuelle 35$ Passe annuelle individuelle 20$
Passe journalière
7$ Passe journalière
3$ La patinoire du Centre de Loisirs Éric Bédard est réservée tous les
jeudis soirs de 19h à 21h30 pour le hockey bottine et celle du Parc
Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas.
Saint-Jean est réservée les jeudis soirs de 18h30 à 19h30.
Location de salle pour activités diverses 95$ taxes incluses.
Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-JeanLa passe familiale de ski de fond donne droit à la raquette.
Optimiste. Venez aussi glisser en famille dans notre glissade !
Bienvenue à tous!
N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents.
Le club de ski de fond Le Geai Bleu,
Aucun chien ne sera toléré dans les parcs.
pour les amateurs de ski de randonnée!
PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER
Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez la
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS!
page facebook en tapant CENTRE DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU.
Points de service pour le prêt de raquettes 2017
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES DE SAINTE-THÈCLE
Club de ski de fond Le Geai Bleu
2501, chemin Saint-Michel Nord
Invitation à tous à l'église le dimanche 5 février à 13h30 pour rendre
Lundi au dimanche, de 11h à 16h - Téléphone : (418) 507-4138
hommage aux quelques 200 bénévoles impliqués dans les différents
Station service Esso
comités, activités et services de l'église paroissiale. Un hommage par739,
rue Saint-Jacques
ticulier sera rendu à Madame Louise Trudel pour souligner son impliLundi au samedi, 7h à 20h30, dimanche 8h à 20h30
cation bénévole depuis plusieurs années. La partie musicale sera assuTéléphone: (418) 289-3062
rée par les chanteuses et musiciennes Maïté et Naïma Périgny. Elles
ont déjà fait leur marque par leur grand talent.
FADOQ STE-THÈCLE
Votre présence sera une marque d'appréciation et de remerciement
pour toutes ces personnes qui se dévouent bénévolement dans notre
communauté. Il y aura de nombreux prix de présence ainsi qu'un léger goûter. Entrée libre (dons acceptés). Pour info : 289-2022

Diner de la St-Valentin, le mardi 21 janvier à 11h30 à la
Salle Léda-Paquin, local 214. Prix 10$. Donnez-vos noms à
Lisette (418) 289-3172, Clémence (418) 289-2745 pour le 17 février.
Merci et bienvenue à tous!

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

TÉLÉCÂBLE Groleau inc
REBRANCHEMENT GRATUIT !!!
Pour tous nos anciens abonnés qui veulent
revenir au service du câble. Valide avec le
paiement de votre abonnement pour 3 mois et
plus. 40 postes, nouvelles locales, 8 postes HD,
40$ par mois.

Appelez nous : 418-289-2871

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

