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Message du maire
Le conseil municipal tient à féliciter madame Stéphanie Marineau pour l’agrandissement de son commerce Grano-Vrac et Délices ainsi
que madame Geneviève Simonneau pour l’ouverture de l’Auberge de la Rive Gauche. Ces deux commerces sont situés au coin des rues
Masson et Saint-Jacques et, avec le salon de beauté Pitou-chat de madame Marie-Christine Cloutier maintenant établi depuis plusieurs
années, font revivre un bâtiment historique à Sainte-Thècle. Félicitations pour votre esprit entrepreneurial!

P

Alain Vallée, maire
Condensé des procès-verbaux non-adoptés de janvier 2018

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 15 janvier 2018, 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).

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 dix mille dollars
(10 000 $) puisque la municipalité s'engage
à respecter les clauses du permis
d'intervention.

Rés. 2018-01-003 : Adoption du procèsverbal de la séance du mois de décembre

Rés. 2018-01-009 : Programme
réhabilitation du réseau routier local
attestation de la fin des travaux pour la
route 352

Le conseil adopte le procès-verbal de la
séance ordinaire du 4 décembre et des deux
séances extraordinaires du 18 décembre Le conseil atteste de la fin des travaux pour
la route 352 dans le cadre du programme de
2017, tel que rédigé.
réhabilitation du réseau routier local RIRLRés. 2018-01-004 : Dépôt de la
2016-356.
correspondance de décembre 2017
Le conseil autorise le dépôt de la Rés. 2018-01-010 : Mandat au Ministre
des Finances pour recevoir et ouvrir les
correspondance du mois de décembre 2017.
soumissions prévues à l’article 1065 du
Rés. 2018-01-005 : Approbation des
code municipal
comptes de décembre 2017
Le conseil, conformément à l’article 1066
Le conseil adopte les comptes du mois de du Code municipal, mandate le ministre des
décembre 2017 au montant de 456 401,23 $. Finances pour recevoir et ouvrir les
Rés. 2018-01-006 : Règlement numéro 352 soumissions prévues à l’article 1065 du
-2018 pour fixer les taux des taxes et des Code municipal, pour et au nom de sa
tarifs pour l’exercice financier 2018 et les municipalité.
conditions de leur perception
Le conseil adopte le présent règlement.

Rés. 2018-01-011 : Vente du terrain
lot 6 159 451

Rés. 2018-01-007 : Certificat de fonds
disponibles pour dépenses
incompressibles projetées lors de
l'adoption du budget 2018/résolution
autorisant le directeur général/secrétairetrésorier à effectuer le paiement

Le conseil accepte la soumission la plus
haute soit celle de Danielle Légaré et Denis
Williams au montant de 50 000 $ plus taxes
pour la vente d’un terrain lot 6 159 451.

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.

Le conseil accepte la soumission la plus
haute soit celle de Yves Thériault au
montant de 49 850 $ plus taxes pour la vente
d’un camion Peterbilt 2007, tel que vu et
sans aucune garantie.

Rés. 2018-01-008 : Demande de permis
d'intervention pour travaux exécutés
dans l'emprise des routes entretenues
par le Ministère des Transports

Rés. 2018-01-013 : Déclaration commune
– Forum des communautés forestières

Rés. 2018-01-012 : Vente du camion
10 roues Peterbilt 2007

adoptée lors du Forum des communautés
forestières 2017; demande à la FQM de
mener les actions nécessaires visant la
réalisation des engagements issus de la
déclaration commune du Forum des
communautés forestières 2017 et transmet
cette résolution au premier ministre du
Québec (c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ,
MESI, MAPAQ, MAMOT) et au premier
ministre du Canada.
Rés. 2018-01-014 : Milieux humides –
Financement des nouvelles responsabilités
Le conseil demande au MDDELCC une
analyse des coûts pour la réalisation des
plans de gestion et de conservation des
milieux humides et hydriques ainsi que des
impacts financiers pour les municipalités de
le mise en œuvre des dispositions de la loi;
demande au gouvernement du Québec un
financement adéquat pour permettre aux
MRC de compléter l’identification des
milieux
humides;
demande
au
gouvernement du Québec d’octroyer une
aide financière aux MRC afin d’assumer les
coûts reliés à la réalisation et à la gestion du
plan régional des milieux humides et
hydriques; demande au gouvernement une
exemption au régime de compensation
prévu à la Loi no 132 pour les MRC et les
municipalités dans le cadre de la réalisation
de travaux relevant de l’exercice de leurs
compétences et pour la réalisation de
travaux d’infrastructures publiques et
demande à l’ensemble des MRC du Québec
d’adopter et de transmettre cette résolution à
la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ainsi qu’au
ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
Avis de motion et présentation du projet
de règlement révisant le code d’éthique
et de déontologie des élus

Suite à la présentation du projet de
Le conseil appuie la déclaration commune règlement révisant le Code d’éthique et de

déontologie des élus, Caroline Poisson donne
avis de motion à l’effet qu’elle présentera un
règlement révisant le Code d’éthique et de
déontologie des élus à une séance ultérieure.
Rés. 2018-01-015 : Adoption des prévisions
budgétaires de la SISEM pour l’année 2018
Le conseil adopte les prévisions budgétaires
2018 du Service Incendie Secteur Est de
Mékinac
(SISEM)
au
montant
de
117 243,88 $. La part de la municipalité de
Sainte-Thècle sera de 39 081,29 $.
Rés. 2018-01-016 : Demande d’achat d’un
terrain de la Commission Scolaire de
l’Énergie/terrain de tennis

récréologie ou éducateur (trice) physique. Le
conseil autorise Alain Vallée, maire et/ou
Louis Paillé, directeur général, à signer tout
document officiel concernant ledit projet et ce,
avec le Gouvernement du Canada. Le conseil
s'engage par ses représentants, à couvrir tout
coût excédant la contribution allouée par le
Gouvernement du Canada dans l'éventualité
où le projet soumis serait subventionné et la
municipalité s’engage à défrayer le coût des
bénéfices marginaux pour le projet demandé
par la Ado-Tech projet CJS pour un emploi
d’été.

Thècle, les ententes avec le directeur général,
la directrice générale adjointe, la directrice des
projets spéciaux et le directeur des travaux
publics.
Rés. 2018-01-021 : Cotisation ADMQ 2018
Le conseil paie à l'Association des directeurs
municipaux du Québec la cotisation 2018 et
l’assurance pour le directeur général au
montant de 798 $ plus les taxes.
Rés. 2018-01-022 : Projet d’amélioration de
la bibliothèque municipale/Fonds d’appui
au rayonnement des régions (FARR)

Rés. 2018-01-019 : Achat d’une souffleuse
à neige pour les patinoires

Le conseil demande une aide financière dans
le Fonds d’appui au rayonnement des régions
Le conseil demande à la Commission Scolaire Le conseil accepte la soumission la plus basse (FARR) pour l’amélioration de la bibliothèque
de l’Énergie d’acheter la partie de terrain où soit celle de J.M. Sports Enr. au montant de municipale.
est construit le terrain de tennis sur le lot 1 749 $ plus les taxes pour l’achat d’une
4 756 762.
souffleuse à neige de marque CUB CADET Rés. 2018-01-023 : Demande d’aide finanmodèle 31AH5V0596 de 10.5 hp et 30 pouces cière de Sylvie Tellier pour une soirée en
Rés. 2018-01-017 : Épicerie Grano-Vrac
musique pour la Saint-Valentin
de largeur qui servira pour les patinoires.
demande d’aide financière
Le conseil accorde une aide financière de Rés. 2018-01-020 : Entente avec le directeur Le conseil n’accorde pas d’aide financière
500 $ à l’Épicerie Grano-Vrac dans le cadre général, la directrice générale adjointe, la pour l’organisation d’une soirée en musique
directrice des projets spéciaux et le
lors de la Saint-Valentin.
du programme d’aide aux entreprises pour
directeur
des
travaux
publics
l’agrandissement de son commerce et
l’utilisation de deux nouveaux locaux dans la Le conseil accepte l’entente présentée par le
********************
bâtisse du 100, rue Masson à Sainte-Thècle. directeur général sur ses conditions de travail
er
Ce montant sera versé dans six mois.
pour la période allant du 1 janvier 2016 au
Prochaine réunion du conseil
21 février 2020 et l’entente présentée par la
Rés. 2018-01-018 : Emplois d’été
Ces
résolutions
seront
officiellement
directrice générale adjointe, la directrice des
Canada 2018
entérinées par l’adoption du procès–verbal à
projets spéciaux et le directeur des travaux
Le conseil accepte la responsabilité du projet publics sur leurs conditions de travail pour la la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
présenté dans le cadre du programme Emplois période allant du 1er janvier 2016 au 31 le lundi 5 février 2018 à 20 heures, à la salle
Été Canada (EÉC). Durée : 8 et 11 semaines décembre 2021 et autorise le maire à signer, du conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
et 35 h/semaine. Titre des postes: (2 étudiants pour et au nom de la municipalité de Sainteou étudiantes) technicien(ne) en loisirs ou

Règlement numéro 352-2018 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018
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 2018.
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 0,5850 $/100,00$ 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 :
140,00 $ par logement;
110,00$ par chalet
55,00$ par camp forestier
110,00 $ par commerce catégorie no 1 :
160,00 $ par commerce catégorie no 2;
275,00 $ par commerce catégorie no 3;
1100,00 $ par commerce catégorie no 4;
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 pro-

priétaire, tel qu’établi ci-après : 40,00 $ 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 : 110,00 $ 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 :
200,00 $ par logement; commerce, industrie et chalet, 100,00 $ par terrain vacant, 100,00 $ 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-duCentre)
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$) pour le premier chien et de vingt dollars
(20,00) pour chacun des autres chiens Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un
handicapé visuel pour son chien-guide, sur présen-tation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne. Le coût du permis spécial
émis à un propriétaire d'animalerie est fixé à cent dollars (100,00$) 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 Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir, ré
parer, 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 sera ouvert uniquement le
samedi matin, de 9h à midi.
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un chemin public entre 23h
et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur le territoire de la municipalité.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR
La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas envoyer la neige sur celle-ci,
car cela complique le déneigement et cela pourrait être très dangereux pour vous et votre propriété en cas d’incendie. De plus, la
municipalité vous demande de ne pas envoyer la neige de votre entrée de cour dans la rue.
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET DES RUES
La municipalité demande votre collaboration pour éviter de vous stationner dans les rues, tout de suite après une tempête, pour
permettre le déneigement efficace des trottoirs et des rues. La municipalité vous remercie pour votre collaboration.
PÊCHE SUR GLACE
Si vous désirez faire de la pêche sur glace, la municipalité vous recommande de respecter une certaine épaisseur de glace avant de vous aventurer sur un cours d’eau. Vous trouverez, à gauche, un croquis fourni par le
Ministère qui indique, selon la façon dont vous souhaitez accéder au plan d’eau gelé, l’épaisseur minimum
recommandée pour une glace neuve et transparente. De plus, si vous désirez pratiquer la pêche sur glace sur
le Lac-des-Chicots, notez que vous devez rester vigilants afin d’éviter de propager la myriophylle à épi sur
d’autres lacs. Vous devez laver à eau chaude tout le matériel qui sera en contact avec l’eau.

Section Divers
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 Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
ATELIERS D'ARTS POUR LES 6 À 12 ANS, CULTURE MÉKINAC, UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE !
La municipalité de Sainte-Thècle tient à souligner la participation financière de Culture Mékinac afin d’appuyer la réalisation des petits ateliers d’arts qui ont eu lieu en novembre et décembre dernier. Une contribution financière de l’ordre de 300$ nous a été accordée.
Après avoir réalisé un sondage auprès des parents et élèves de l'école primaire Masson à savoir s'il y avait un intérêt pour la tenue d'ateliers
d'arts, devant les réponses positives, le comité culturel de la municipalité a décidé de s'associer à Arts et Complices (Josée Rocheleau), pour
offrir un concept novateur soit une 1re session d’ateliers d’arts du samedi matin pour les 6 à 12 ans!
L'objectif premier était de faire de ces ateliers un projet récurrent d'année en année afin de permettre aux enfants de découvrir leur talent artistique. Les ateliers étaient supervisés par une personne ayant de l'expertise dans ce domaine et dont le concept était clé en main pour les enfants.
Le comité culturel de Sainte-Thècle trouvait que les enfants avaient accès à une gamme d'activités sportives mais que le domaine des arts est
peu présent alors que bien des enfants ont le goût d'expérimenter ce domaine, de laisser aller leur coté créatif. Les ateliers ont aussi eu des
retombées éducatives et sociales car en petits groupes, les enfants de 6 à 12 ans ont partagé leur idée, se
sont entraidés dans le but d'exposer leurs œuvres avec les autres amis du groupe mais aussi aux parents.
Le comité culturel souhaite démontrer que dès le jeune âge, les enfants peuvent eux aussi contribuer au
développement de la culture dans leur milieu. On veut donner aux jeunes la place qui leur revient dans
ce domaine.
Bravo à tous les 10 petits artistes qui ont participé !
CAMP DE JOUR, SEMAINE DE RELÂCHE 2018,
NE PAS OUBLIER QU’IL N’Y A PLUS DE CAMP DE LA RELÂCHE …
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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
Voici la liste des nouveautés de janvier!
Romans adultes
Auteur
Jean-Christophe Rufin
Mélanie Benjamin
Lise Tremblay

Titre
Le tour du monde du roi Zibeline
Les cygnes de la Cinquième Avenue
L’habitude des bêtes

Albums jeunes
Benoit Dutrizac

Titre
Meuh, c’est à qui ces grosses fesses-là?

Romans jeunes
Auteur
Catherine Bourgault
Mélanie Cousineau
BD Jeunes
R. Goscinny A. Uderzo

Titre
Les potins de Charlotte Cantin
Tome 1 : psst, j’ai un secret ...
Alexis Messier
Tome 1: Ne dis à personne que j’aime
Titre
Astérix et la transitalique

Exposition des peintures de Gilles Magny.
Photos d’étudiants fournies par Claude Naud.
Du 10 janvier au 2 mars 2018.
À la bibliothèque municipale, sur les heures d’ouverture.
L’équipe des bénévoles

Section Activités
COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Invitation à la collecte de sang qui aura lieu le mercredi 14 mars, de 13h30 à 20h. à la salle Aubin de l'Hôtel de Ville.
Les responsables Anita et Normand Béland vous attendent en grand nombre.
Réjane Trudel, publiciste Héma-Québec.

Section Activités
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!

FADOQ Ste-Thècle

Jeudi 1er février de 10h à 17h : Journée d'inscriptions au centre de femmes pour les activités de février et Dîner de la St-Valentin le 20
mars de la nouvelle programmation Hiver-Printemps ainsi que les cours, ateliers et formations.
février à 11h30, à la salle
Jeudi 8 février de 13h30 à 15h30 : Groupe de discussion avec Nathalie Guindon au 2e étage du Centre de femmes. Léda-Paquin, local 214 de
l’Hôtel de Ville au prix de
Ateliers de chant : Les lundis du 12 février au 23 avril avec Francine Larochelle, choriste. 10 ateliers de 13h30 à 10$. Donnez vos noms au
15h30 au 2ième étage du Centre de femmes. Coût : 100$, un dépôt de 20$ est exigé à l'inscription et la balance du plus tard le 11 janvier à
paiement au premier atelier.
Lisette 418-289-3172, Clémence 418-289-2745 ou Lise
Ateliers de méditation : Les mardis 13, 20 et 27 février de 13h30 à 15h30 avec Francine Fiset. Coût pour les 3 ate
418-289-3839.
liers : 10$ payable à l'inscription.
Mercredi 14 février de 11h30 à 13h30 : Dîner de la Saint-Valentin au Resto-Bar Le Brinadon de Lac-aux-Sables. Au plaisir de vous voir.
Chacune paie son repas.
Bienvenue à tous!
Ateliers découverte de soi : « Redécouvre ton enfant intérieur ». les jeudis 15, 22 février et 1er mars de 13h30 à
15h30 avec Lorraine Lemay. Ces 3 ateliers gratuits ont lieu au 2ième étage du Centre de femmes. Lors de l'inscrip Il y a eu du changement. Les
tion, chaque participante devra remettre une photo d'elle âgée de 4 à 6 ans.
jeux de secteur Pétanque
Mercredi 21 février 2018 de 13h15 à 15h30 : Rendez-vous gourmand « Chili végétarien » avec Ginette Gauthier au Atout auront lieu le 12 mars à
9h, plutôt que le 13 mars.
Centre de femmes.
Donnez vos noms pour la fin
Jeudi 22 février 2018 de 11 h 30 à 14 h 30 : Assemblée de cuisine « Le TDA/H selon le genre » avec Linda Thé de février.
roux, coordonnatrice de TDA/H Mauricie Centre-du-Québec. Le dîner conférence au coût de 5$ a lieu au Centre de
Lisette Germain, présidente
femmes.

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$

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

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

50$
35$
7$

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

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

Bienvenue à tous!

En semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 21h.
La fin de semaine, le samedi de 9h à 21h. Le dimanche, de 13h à 17h.

Le club de ski de fond Le Geai Bleu,
pour les amateurs de ski de randonnée!
Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez la

La patinoire du Centre de Loisirs Éric Bédard est réservée tous les page facebook en tapant CENTRE DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU.
jeudis soirs de 18h à 20h30 pour le hockey bottine.
Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-JeanOptimiste. Venez aussi glisser en famille !
N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents.
Aucun chien ne sera toléré dans les parcs.

PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS!
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 : Février 2018
Mercredi 7 février : Journée d’action régionale : Pas d’activités
au local
Jeudi 8 février :
Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe )
Jeudi 15 février :
Dîner St-Valentin, en musique à la salle
Armand Marchand
Lundi 19 février :
Activités avec la clientèle D.I (de jour)
Mercredi 21 février : Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux et
soupe de l’amitié
Jeudi 22 février :
Cuisines collectives
Mercredi 28 février : Conférence de Madame Gisèle Trudel, sur ses
voyages humanitaire, suivi d’un dîner et
bingo.
Cours d’Aquaforme : 6-13-20-27
Filles d’Isabelle
Lundi le 12 février, souper de la St-Valentin à 17h30. Venez
fêter avec nous lors de ce souper spaghetti. La réunion suivra le souper. Réservations : Viviane Paquin (418-289-2024).
Journée plein air à déterminer, ami(e)s et conjoints invités.

Section Activités
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817

Programmation du mois de février
Les finances personnelles:
Mardi 6 février de 13h à 16h
comment accompagner efficaceSt-Luc-de-Vincennes
ment?
Une conseillère budgétaire sera sur
Jeudi 8 février de 13h à 16h
place pour vous présenter l’organisaSte-Thècle (local 217)
tion financière incluant les outils et
les modes de protection, des solutions aux dettes, la gestion des documents, les programmes et crédits
gouvernementaux, etc. Un aidemémoire et une liste des ressources
vous seront également remis.
Café-jasette
Vous êtes invités à vous joindre à
Mardi 13 février à 13h30
nous pour un après-midi de détente
Resto-Bar Le Presbytère
et de plaisir à discuter et partager
1360, rue Principale, St-Stanislas
entre aidants autour d’un breuvage
offert. Vous aurez la chance d’échanJeudi 15 février à 13h30
ger sur plusieurs sujets et de faire de
Café Papillon
belles rencontres. Au plaisir!
350, rue Notre-Dame, St-Tite
Parce que l’inaptitude nous
concerne tous
Jeudi 22 février 13h30 à 15h
Vous vous demandez comment proSte-Thècle (local 217)
téger votre proche en cas d’inapti* En collaboration avec
tude temporaire ou permanente?
Vous désirez en savoir plus sur le
mandat de protection et les moyens
de représentation? Une représentante
du Curateur public du Québec sera
présente pour vous éclaircir sur le
sujet et répondre à vos questions.
Conférence sur la prévention des
Samedi 24 février de 10h à 14h30
infections
33, rue Dupont, St-Stanislas
Journée de ressourcement et d’infor(salle municipale)
mation. Une spécialiste des microbes
Coût: 15$
vient vous parler des différentes
(incluant conférence et repas)
infections, les méthodes de préven*Inscription obligatoire avant le 19
tions et les astuces pour renforcer le
février
système immunitaire. Un dîner chaud
Financé
par :
sera servi suivi d’une période de
divertissement.
Aider sans s’épuiser :
Apprendre à communiquer ses
Mardi 27 février à 13h30
St-Luc-de-Vincennes
émotions »
En tant qu’humain et aidant, vous
vivez une gamme d’émotions sans
Jeudi 1 mars à 13h30
toutefois connaître les causes et les
Ste-Thècle
impacts autour de vous. Dans cet
atelier, vous identifierez ceux que
vous vivez fréquemment et apprendrez ainsi à mieux les vivre, les gérer
et les communiquer au besoin.
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!

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la
population au déjeuner familial, le dimanche 4 février après
la messe de 9 h à la salle Morin au sous-sol de la sacristie. Animation
et jeux pour les enfants. Coût du repas : 8$ pour les adultes, 4$ pour
les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 6 ans. Bienvenue à
tous.
RÉUNION MENSUELLE : Tous les membres sont invités à la
réunion mensuelle, le jeudi 15 février à la salle située au 271, rue
Masson à Sainte-Thècle. Pour toutes informations : Michel Rheault
à 418-289-1329.
FONDUE CHINOISE : Cordiale invitation à toute la population au
souper « Fondue Chinoise » samedi le 10 février 2018 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 (au butane seulement) avec accessoires. Les vins et autres
boissons seront vendus sur place. Pour réservation des billets d’entrée
au coût de 25 $ avant le 5 février 2018. Contactez Grégoire
St-Amand, 418-289-2351, Michel Rheault 418-289-1329, Jeannot
Baril 418-289-2893. Bienvenue à tous. Venez encourager une
organisation de bénévoles qui existe depuis près de 80 ans.
Aféas Ste-Thècle
Assemblée mercredi le 21 février 2018 à 13h30 à la
salle Aubin, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle.
La conférencière madame Chantal St-Amand nous parlera du déroulement d’un transfert en ambulance.
Pour informations : Josée Croteau, présidente (418-289-1329)
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 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.
DIMANCHE LE 11 FÉVRIER
DE 13H À 16H
Patinage libre avec musique
d’ambiance, tables de hockey sur
glace, tours de calèche.
Feu de camp et chocolat chaud pour vous réchauffer!
COLLATIONS ET PRIX DE PARTICIPATION

