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Message du maire
Bonjour à tous! Le conseil municipal tient à féliciter le Café Aux Cinq Sœurs qui est le lauréat régional du Défi OSEntreprendre dans la
catégorie « Création d’entreprise ». Prochaine étape : finale provinciale au Gala national des Grand Prix Desjardins du mercredi 14 juin
2017! Félicitations également à madame Isabelle Tessier qui a été nommé Mauricienne d’influence dans la catégorie « Art, culture,
loisir, tourisme et sport » pour son implication bénévole depuis son plus jeune âge et à madame Caroline Gravel, cuisinière en chef
d’équipe à la Boulangerie Germain et monsieur René Soucy, embouteilleur à la Microbrasserie À la Fût, qui furent tous deux honorés
lors du dernier déjeuner Hommage aux intrapreneurs de la Communauté entrepreneuriale de Mékinac. Encore une fois, merci à vous de
faire rayonner la municipalité par vos initiatives, votre dévouement, votre implication et votre persévérance!

Alain Vallée, maire

Prochain versement de taxes dû pour le 8 juin 2017.

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de mai 2017

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 1er mai 2017, à 20
heures, 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).

l'exercice financier se terminant le 31
décembre 2015 tel que présenté par
Désaulniers, Gélinas et Lanouette, s.e.n.c.r.l.
comptables agréés. Les revenus de
fonctionnement et d’investissement se sont
élevés à 3 216 358 $, les dépenses de
fonctionnement,
les
autres
activités
financières et les éléments de conciliations à
des fins fiscales ont atteint 3 205 242 $ d’où
Rés. 2017-05-138 : Adoption du procèsun surplus de 11 116 $ pour l’année 2016.
verbal des séances du mois d’avril 2017
Le surplus accumulé au 31 décembre 2016
Le conseil adopte le procès-verbal de la est donc de 169 916 $ $ et un fonds réservé
séance ordinaire du 3 avril, tel que rédigé.
de 115 417 $.
Rés 2017-05-139 : Dépôt de la
correspondance
Le conseil autorise le dépôt de
correspondance du mois d’avril 2017.

Rés. 2017-05-143 : Adoption du rapport
financier de l’OMH de Sainte-Thècle

la Le conseil approuve les états financiers
2015 de l'Office Municipal d'Habitation de
Sainte-Thècle tels qu’ils ont été présentés
Rés. 2017-05-140 : Approbation des
par Désaulniers, Gélinas & Lanouette,
comptes
s.e.n.c.r.l., comptables agréés. Les revenus
Le conseil adopte les comptes du mois totalisent 81 722 $ tandis que les dépenses
d’avril au montant de 318 583,11 $.
s'élèvent à 117 351 $ d'où un déficit total de
35 629 $. La Société d'Habitation du Québec
Rés. 2017-05-141 : Ministère des
rembourse 90% de ce montant, ce qui
Transports/rapport d’utilisation des
représente une somme de 32 066 $, et la
compensations visant l’entretien et
Municipalité de Sainte-Thècle, le solde de
préventif des routes locales 1 et 2
10%, soit 3 563 $.
Le conseil informe le ministère des
Rés. 2017-05-144 : Nomination sur le
Transports
de
l’utilisation
des
comité
de transition et de concertation du
compensations visant l’entretien courant et
regroupement des OMH
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts, situés sur ces routes, Le conseil nomme M. Alain Vallée, maire
dont la responsabilité incombe à la de la municipalité de Sainte-Thècle, sur le
Municipalité, conformément aux objectifs Comité de transition et de concertation avec
du Programme d’aide à l’entretien du réseau pour mandat d’amorcer le processus de
routier local.
planification dudit regroupement et est
Rés. 2017-05-142 : Adoption du rapport autorisé à signer tous documents jugés
nécessaires au processus de regroupement.
financier et rapport de l’auditeur
indépendant pour la Municipalité de
Rés. 2017-05-145 : Nomination du maire
Sainte-Thècle au 31 décembre 2016
suppléant
Le conseil adopte le rapport financier et le Le conseil nomme Claudette Trudel-Bédard,
rapport de l’auditeur indépendant pour conseillère au siège numéro 2, mairesse

suppléante pour les six prochains mois et
substitut du maire, en cas d'absence, pour
participer aux assemblées de la M.R.C. de
Mékinac.
Rés 2017-05-146 : Dépôt de la procédure
d’enregistrement pour le règlement 3472017 décrétant des travaux d’aqueduc, de
même que des travaux de voirie et des
travaux connexes, comportant une
dépense et un emprunt de 2 878 200.68 $,
remboursable en 20 ans et assumés en
partie par la municipalité de Lac-auxSables en vertu d’une entente
intermunicipale.
Le conseil accepte le dépôt de la procédure
d’enregistrement pour le règlement 3472017 par laquelle aucune signature a été
obtenue pour la tenue d’un référendum donc
le règlement 347-2017 est approuvé.
Rés. 2017-05-147 : Soumissions reçues
pour les travaux du règlement 347-2017
Le conseil accepte la soumissions la plus
basses soit celle de André Bouvet Ltée au
montant de 2 52 592,94 $ pour les travaux
d’aqueduc de même que des travaux de
voirie et des travaux connexes, sur le
chemin Saint-Pierre Nord, Carré Cloutier et
une partie par la municipalité de Lac-auxSables soit le secteur Hervey-Jonction et ce
conditionnellement à l’approbation du
règlement d’emprunt par le Ministère des
Affaires Municipales.
Rés. 2017-05-148 : Autorisation
d’achat d’un terrain dans le secteur
Hervey Jonction de la Municipalité du
Lac-Aux-Sables pour les travaux du
règlement 347-2017
Le conseil autorise l’achat au montant
5 500 $ d’un terrain dans la municipalité du
Lac-aux-Sables dans le cadre des travaux du
règlement 347-2017 lequel servira à la

construction
débitmètre.

d’un

bâtiment

abritant

un suivantes pour effectuer les tâches ci-après Grand Bazar du printemps : faire les
photocopies gratuitement des différents
décrites:
formulaires, autorisation de faire des lignes et
Animation au parc Saint-Jean Optimiste :
Rés. 2017-05-149 : Autorisation de
de numéros sur la rue du Centenaire,
Alyson Duval, coordonnatrice/animatrice, son
signature pour la traverse de conduite
identifiant les emplacements, fourniture de
salaire horaire sera de 12.25 $, elle débutera
d’aqueduc sur le terrain du Canadien
matériels nécessaires lors de la journée de la
son travail le 19 juin 2017 pour 8 semaines à
National pour les travaux du règlement
raison de 35 heures/semaine. Pour Harmonie vente de garage et publicité dans le bulletin
347-2017
Joly-Bourdage,
Frédérique
Bacon
et municipal pour ce Grand Bazar.
Le conseil autorise Alain Vallée, maire et
l’étudiants du Carrefour Jeunesse-Emploi,
Rés. 2017-05-161 : Demande de
Louis Paillé, directeur général/secrétaireanimateurs (trices), le salaire horaire sera de
collaboration de l’APHA
trésorier, à signer pour et au nom de la
11.25
$,
ils
débuteront
leur
travail
le
26
juin
municipalité la demande de permis
Le conseil accepte d’acheter deux billets au
d’exécution de travaux dans l’emprise du 2017 pour 7 semaines à raison de 30 heures/ coût de 35 $ chacun pour le souper bénéfice
semaine..
«Silence et Noirceur» organiser par
Canadien National et d’en défrayer le coût.
Entretien des espaces verts des parcs et l’Association des Personnes Handicapées
Rés. 2017-05-150 : Fondation MIRA/
surveillance des débarcadères:
Guillaume Actives de Mékinac qui aura lieu le vendredi
demande d’autorisation pour la tenue
Ricard, il débutera son travail le 6 juin 2016 2 juin à la salle Aubin de Sainte-Thècle.
d’une collecte sur la voie publique
ou selon disponibilité pour environ 8 à 10
Le conseil autorise la Fondation MIRA à tenir semaines et Jeffrey Malenfant, il débutera son Rés. 2017-05-161 : Achat de matériel pour
les premiers répondants
une collecte sur la voie publique soit à travail le 22 juin 2016 ou selon disponibilité
l’intersection des rues Notre-Dame et Saint- pour environ 8 à 10 semaines. Salaire horaire : Le conseil autorise l’achat de matériels requis
pour le service des premiers répondants pour
Jacques (Route 153) à Sainte-Thècle.
11.25 $.
un montant d’environ 1 500$.
Rés. 2017-05-151 : Subvention en lien avec Les heures de formation faites en dehors de
une activité à Sainte-Thècle
ces horaires seront rémunérés au taux indiqué Rés. 2017-05-162 : Annulation de factures
impayées (personnes déménagées sans
Le conseil transmet une copie de la présente au premier paragraphe.
laisser
d’adresse) et les contraventions
résolution à la MRC de Mékinac et aux autres Rés. 2017-05-156 : Offre de services pour
envoyées
à la Ville de Saint-Tite
municipalités de la MRC de Mékinac et
les aménagements paysagers de la
demande à la municipalité de Lac-aux-Sables
Le conseil autorise l’annulation des factures
municipalité
de se rétracter de façon écrite face à ses
impayées des personnes déménagées sans
Le conseil accepte l’offre de Centre jardin
propos concernant le favoritisme envers
laisser d’adresse ainsi que les constats
Multi-Fleurs au montant de 4 800.00 $ plus
certains évènements et l’encouragement d’une
d’infraction qui n’ont jamais été réclamés par
les taxes applicables pour l’aménagement et
concurrence déloyale.
la cour municipale de la Ville de Saint-Tite.
l’entretien des espaces verts de la
Rés. 2017-05-152 : Formation pour
Rés. 2017-05-163 : Appui à
municipalité, tel que décrit sur sa soumission
l’élection municipale 2017
l’agrandissement de la Villa des Lacs
du 26 avril 2017.
Le
conseil
autorise
les
formations
Rés. 2017-05-157 : Embauche d’une
suivantes sur l’élection municipale 2017 : de
agence de sécurité pour la surveillance
PG Solutions formation à distance (internet)
de la municipalité et lors des
sur PERFAS au coût de 171 $ plus taxes et du
évènements spéciaux
directeur général des élections du Québec, une
Le conseil accepte l’offre d’Agence Sécurité
formation pour le président d’élection, Louis
Accès pour la fourniture d’un agent avec
Paillé, qui se tiendra à Québec les 7 et 8 juin.
voiture pour les jeudis, vendredis et samedis à
Rés. 2017-05-153 : Réseau Biblio
compter du 10 juin 2017 jusqu’au 20 août
Assemblée annuelle 2017
2017 de 20h à 1h; pour le Festival des Lacs et
Le conseil autorise la représentante Forêts dans le parc Saint-Jean-Optimiste,
municipale, la responsable et deux bénévoles jeudi le 6 juillet, deux agents de 19h à minuit,
de la bibliothèque municipale à assister à vendredi et samedi (7 et 8 juillet), 2 agents de
l’assemblée annuelle du Réseau Biblio qui se 20h à 2h et 2 agents de 22h à 4h.
tiendra à Yamachiche.
Rés. 2017-05-154 : Prix pour la levée de
conteneurs à chargement avant
Le conseil accepte l’offre de Service Cité
propre pour la levée de 6 conteneurs de
matières résiduelles pour un montant de
220.58 $ plus taxes par levée et pour un
montant de 122.89 $ plus taxes lorsque le
camping sera fermé et ce pour la période
allant du 7 mai 2017 au 6 mai 2018.
Rés. 2017-05-155 : Embauche des
étudiants pour la période estivale

Rés. 2017-05-158 : Demande d’aide
financière de Promotion Ste-Thècle
Le conseil demande à la MRC de Mékinac de
verser l’aide financière promise à la
municipalité soit un montant de 1 000 $ à
Promotion Ste-Thècle Inc. pour l’activité du
Festival des Lacs et Forêts et donne sa part de
bénéfice lors de l’organisation de la fête de la
Saint-Jean-Baptiste pour leur bénévolat durant
cette journée .
Rés. 2017-05-159 : Demande de
collaboration pour le Grand Bazar du
Printemps

Le conseil retient l’embauche des personnes Le conseil accepte les demandes suivantes du

Le conseil appuie les démarches de la
Coopérative de Solidarité en Habitation de
Sainte-Thècle (Villa des Lacs) afin qu’elle
obtienne l’aide financière nécessaire pour
agrandir leur bâtiment dans le but d’ajouter
huit (8) logements supplémentaires.
Rés. 017-05-164 : Demande d’aide
financière à Madame Julie Boulet, député
de Laviolette et Ministre du tourisme,
dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal
Le conseil demande une aide financière de
50 000 $ au Ministre des Transports dans le
cadre du programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal pour améliorer le
chemin Saint-Thomas à Sainte-Thècle.
Rés. 2017-05-165 : Autres travaux
de voirie à déterminer
Le conseil autorise les travaux de voirie
suivants : changer un ponceau sur le chemin
Saint-Thomas près du numéro civique 2200,
nettoyer les branches sur le chemin JosephSaint-Amant et le chemin du lac Bouton et
effectuer des réparations d’asphalte sur
diverses rues de la municipalité.
Rés. 2017-05-166 : Lebel Asphalte/Offre

chemin Joseph-Saint-Amant et le chemin
du Tour du lac-V’limeux

pour le pavage d’asphalte

Le conseil accepte l’offre de Lebel Asphalte
au montant de 13 910 $ pour diverses Le conseil autorise le dépôt d’une demande
d’aide financière au montant de 36 000 $ pour
réparation d’asphalte dans la municipalité.
l’ajout de gravier sur le chemin Joseph-SaintRés. 2017-05-167 : Marcel Guimond et Fils
Amant et le chemin du Tour du lac-V’limeux
Inc./Offre pour calcium
et autorise le directeur général à signer, pour
Le conseil accepte l’offre de Marcel Guimond et au nom de la municipalité, tous documents
et Fils Inc. pour la fourniture de 12 tonnes de concernant cette demande.
chlorure de calcium au montant 745 $ la tonne
Avis de motion
pour une total de 8 940 $ plus taxes afin de
l’épandre sur les chemins de gravier de la Bertin Cloutier donne avis de motion à l’effet
qu.il présentera à une séance ultérieure un
municipalité.
règlement pour l’exécution de travaux sur la
Rés. 2017-05-168 : Demande d’aide
route 352 ainsi qu’un emprunt pour défrayer
financière à la MRC de Mékinac pour le

ces travaux.
Rés. 2017-05-169 : Demande de soumissions
pour le changement des fenêtres de l’Hôtel
de Ville sur SEAO
Le conseil demande des soumissions
publiques par le biais du site électronique du
gouvernement (SEAO) pour la fourniture et
l’installation de fenêtres à l’Hôtel de Ville.
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 5 juin 2017 à 20 heures, à la salle du
conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.

Section Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS
Sans permis, c’est pas permis!
Le retour du soleil signifie souvent réparations et constructions extérieures. Je vous rappelle que nul ne peut, sans avoir obtenu
préalablement un permis de construction, construire, agrandir, réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un
bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, constructions, activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits
sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le changement d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain
ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués
dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité
d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau chemin visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres;
l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de zonage.
Retrouvez-nous sur le web
www.ste-thecle.qc.ca
Les formulaires de demande de permis sont disponibles au bureau municipal ou sur le site internet
de la municipalité dans la section services municipaux/permis.
MYRIOPHYLLE À ÉPI DANS LE LAC-DES-CHICOTS
Comme vous le savez sûrement, à l'automne dernier, il a été constaté la présence de myriophylle à épi dans le Lac-des-Chicots. Ces plantes
aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter une sérieuse menace pour l’environnement. Elles altèrent la composition des
écosystèmes naturels et perturbent la biodiversité locale. Leur prolifération a des répercussions négatives sur l’économie et la société,
notamment en affectant le tourisme et la villégiature. Des activités récréatives comme la pêche, la navigation et le canotage peuvent être
limitées par la présence ou l’infestation des PAEE. La multiplication des PAEE peut même affecter négativement la valeur des propriétés
riveraines. En plus de la rareté de prédateurs naturels, le myriophylle à épi dispose d’un atout supplémentaire : il peut se reproduire par
fragmentation de la tige. Ainsi, un petit morceau de tige sectionnée peut prendre racine et donner naissance à un nouveau plant. Les fragments
peuvent être transportés par le courant, les usagers des plans d’eau et les animaux.
La Municipalité de Ste-Thècle, dès lors de sa prise de connaissance de la
problématique, a décidé de fermer son accès publique situé au Parc Bédard afin de pas
favoriser la prolifération de cette plante par les utilisateurs sur les autres lacs de son
territoire. Des avis aux résidents du secteur du Lac-des-Chicots ont été envoyés afin de
sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques à adopter afin de protéger les autres
lacs du territoire. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Internet de la
municipalité à l’adresse web www.ste-thecle.qc.ca sous Services municipaux/
urbanisme permis-environnement. Merci de votre collaboration afin de conserver la
santé de nos lacs.
CRÉDIT D’IMPÔT RÉNO-VERT
RénoVert est un crédit d'impôt pour certaines rénovations, tels l’amélioration de l'isolation de sa maison ou de son
chalet, remplacer son système de chauffage, installer un nouveau chauffe-eau, se procurer de nouvelles portes et fe
nêtres et la décontamination des sols contaminés au mazout. Ce crédit d'impôt remboursable est de 20 % pour des dépenses supérieures à 2500 $. Concrètement, pour des travaux de 7500 $ (5000 $ admissibles) effectués par un entrepreneur reconnu, le crédit
d'impôt sera de 1000 $. Un nouveau crédit sera également mis en place pour la mise aux normes des installations d’évacuation des eaux
usées.

Bibliothèque municipale
Liste des nouveautés
Romans adultes
Auteur
Daniel Sanchez Pardos
Mariam Petrosyan
Marc Séguin
Kamel Daoud
Herta Müller
Carmen Robertson
Sophie Bérubé
Nancy Price
Diane Chamberlain
John Irving
David Goudreault
Grégoire Delacourt
Fiona Barton
Jean-Pierre Charland
Liane Moriarty
Lisa Gardner

Romans jeunes
Titre
Auteur
Titre
Barcelona
Patrick Doyon André Marois Le voleur de sandwichs
La maison dans laquelle
Marie Potvin
Série Les filles modèles
Hollywood
Tome 7 : Transitions chocs
Meursault, contre-enquête
Julie Royer
Les 4Z zombies et caramel beurre
Dépressions
Marilou Addision
Série Le journal de Dylane
Les blessures du silence
Tome 6 : Macaron framboise et …
Sans antécédents
Un écart de jeunesse
Albums jeunes
La vie secrète d’Ève Elliott
James Dean
Pat contre le dragon
Dernière nuit à Twister River
Élise Gravel
Olga et le machin qui pue
Abattre la bête
François Blais Valérie Boivin 752 lapins
Danser au bord de l’abîme
La veuve
BD jeunes
Tome 3 : Amours contrariés
Freg-Makina
Série La bande à smikee
Tome 1 : Le secret du mari
La fiesta du loup-garou
Tome 2 : Petits secrets, grands mensonges Alex A.
L’agent Jean! Tome 2 saison 2
Le saut de l’ange

Documentaires adultes
Fernando Pessoa
Ariane Gélinas
Marcia Pilote
Pierre Cayouette
Guillaume Lavallée

Le Pèlerin
Les murmurantes
À la vie, à la mort
Laurent Duvernay-Tardif
« L’homme le plus intéressant de la NFL »
Drone de guerre

Connaissez-vous Zinio?
Votre abonnement à la bibliothèque vous donne accès
gratuitement à de nombreuses revues parmi les plus populaires
en format numérique téléchargeable sur votre ordinateur ou
votre tablette. Comment ça marche? Venez nous voir!
Aussi, suivez-nous sur Facebook!

Pour une 9e année, le projet «La rentrée scolaire accessible pour tous» permettra
aux familles dont les enfants fréquentent une école de Mékinac, de se procurer du
matériel scolaire neuf à prix compétitif, d’encourager l’achat local et d’alléger la
charge financière des parents à l’occasion de la rentrée.

Les ventes se tiendront:
1.

Date : 27 juin 2017, de 14h00 à 18h00
À la Salle Aubin, Sainte-Thècle
(au 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle)

2

Date : 15 août 2017, de 14h00 à 18h00
École La Providence, Saint-Tite
(460, rue du Couvent, Saint-Tite)

3.

Date : 17 août 2017, de 13h00 à 17h00
École secondaire Paul Le Jeune, Saint-Tite
(405, boul. St-Joseph, Saint-Tite)

En participant à l'une ou l'autre des ventes, les familles qui ont un ou des enfants
qui fréquentent une école de Mékinac auront la chance de gagner les frais de scolarité pour un enfant. ***Un tirage par école institutionnelle.
Notez bien :
Le paiement du matériel peut se faire uniquement en argent comptant.
S.V.P. Apportez vos sacs et votre liste de matériel scolaire
Nous vous invitons à trier le matériel scolaire de votre enfant afin de favoriser
la réutilisation et la récupération du matériel encore en bon état

Pour informations : 418.289.3433 (CDC Mékinac)

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
Des nouvelles de la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle …
Le conseil d’administration de la Coopérative de Santé est fier de vous annoncer que l’équipe médicale en service à votre
clinique s’est agrandie.
En plus de Dre Cossette Gagnon qui exerce, les lundis, mardis et jeudis de chaque semaine, une infirmière GMF, une
travailleuse sociale, une sage-femme et un psychologue sont disponibles à notre coopérative santé.
De plus, nous désirons vous informer, que présentement, Dre Cossette Gagnon accepte de nouveaux patients.
Pour informations, communiquer rapidement avec la secrétaire.
115, rue Lacordaire, Ste-Thècle
Téléphone : 418-289-2888
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES « JEUNES À TOUT FAIRE »
Prendre note que la Coopérative « Jeunes à tout faire de Ste-Thècle » ne sera pas en opération cet été.
Merci de votre compréhension !
PÉRIODE D’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017.
Prendre note que cette année, chaque enfant devra fournir un t-shirt blanc dès le 1er jour du camp afin de réaliser une activité spéciale.

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC: SAMEDI 24 JUIN 2017.
Venez célébrer avec nous la St-Jean Baptiste cette année au Parc St-Jean –Optimiste

Reconnaissons nos citoyens en action!
Collecte MIRA.
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 et les chevaliers de l’Assemblée Curé Masson 1050 ainsi que plusieurs bénévoles se sont unis
pour aider la cause de MIRA.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la collecte au barrage routier des rue Notre-Dame et St-Jacques de la municipalité de SainteThècle qui a eu lieu les 12 et 13 mai 2017 a rapporté la somme totale de 3,125$.
Le Grand Chevalier Michel Rheault, désire remercier tous les bénévoles pour avoir donné de leur précieux temps. Merci aux propriétaires
du restaurant Au Petit Palace pour leur généreuse contribution pour le repas des bénévoles.
Pour terminer, un très grand MERCI à tous les citoyens qui ont donné afin de faire de cette première collecte de Mira un franc succès à SteThècle.
Au mois prochain !
Pour informations, commentaires, suggestions ou pour discuter d’un projet d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418-2892070, poste 3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com.
Des jeunes heureux…
Tous les dimanches de la saison hivernale, au Centre Sportif Jules-Paquin à NotreDame de Montauban. Des jeunes filles et garçons âgés de 5 à 12 ans d’un peu partout
dans la MRC de Mékinac ont appris les rudiments du hockey sous la gouverne de Yves
Pagé initiateur du projet et de Daniel Beaupré. Lors du dernier match une belle surprise
attendait les jeunes. Ils ont reçu un nouveau chandail à l’effigie des Rockets. Un merci
particulier à Meubles Jacob qui, grâce à son implication, a su contribuer au bonheur de
tous. L’apport de la famille Jacob pour l’achat d’équipement auprès de ce groupe de
jeunes favorise leur épanouissement. Merci à Meubles Jacob, un fier partenaire de
notre jeunesse dans notre milieu!
L’équipe se donne rendez-vous l’an prochain pour du plaisir garanti!

Section Activités
LIGUE DE BALLE D

nNÉE AMICALE

MARDI SOIR 19H.
Avis à toutes les personnes intéressées à faire partie d’une ligue de
balle donnée, bien vouloir donner votre nom à :
M. Louison Massicotte au 418-289-2735
Femmes ou hommes de 40 ans et plus.
* Une inscription de 10,00$ servira à acheter des balles et des bâtons.
POUR UN BON CARDIOVASCULAIRE,
VENEZ PRENDRE L’AIR !
FILLES D’ISABELLE
Pour le mois de juin, nous célébrerons notre fille
d'Isabelle de l'année au déjeuner des Chevalier de
Colomb le 4 juin après la messe de 9 h.
Pique-nique de fin de saison le 12 juin à 17h30 à la salle Morin. La
réunion suivra à 19h30.

Femmes de Mékinac 418-289-2588
Lundi 19 juin: Pique-nique au Parc St-Jean de SainteThècle de 11 h à 15 h. Apportez votre lunch. En cas de
pluie, remis au lendemain. Infos : (418) 289-2588.
Du 23 juin au 13 août 2017 : prenez note que Femmes de Mékinac
sera fermé pour la période de vacances estivales. Si vous avez besoin
d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-laBatiscan au (418) 365-7555 / 811ou SOS Violence conjugale au 1800-363-9010.
Bonnes vacances à toutes!
Le Grand Bazar du Printemps
Samedi le 3 juin 2017
Remis au dimanche 4 juin en cas de pluie
grandbazarduprintemps@hotmail.ca
La grande vente de garage aura lieu samedi le 3 juin 2017.
Pour une inscription de dernière minute, Les formulaires sont
disponibles au (418) 289-3902 et au courriel ci-haut, ainsi que sur le
site Internet de la municipalité (www.ste-thecle.qc.ca) dans la section
« Bienvenue aux visiteurs ».
Venez en grand nombre y trouver des trésors, on vous attend!

Section Activités

JEUDI 6 JUILLET
À 19h!

VENDREDI 7 JUILLET
SING & SIST À 19H

SAMEDI 8 JUILLET
JOURNÉE DE LA FAMILLE
(Entrée gratuite de 10h à 18h)

TONY LA SAUCE
21H30

KARTS À PÉDALES ET M. REPTILE
DÉMONSTRATION D’HYDRAVIONS
ET BATEAUX TÉLÉGUIDÉS À 18H

DIMANCHE 9 JUILLET
MESSE EN PLEIN AIR À 9H
(SOUS LE CHAPITEAU)

MARCO ROBERGE À 19H ET
DÉFILÉ DE CAMION À 20H

BRUNCH À 11H
LES COUSINS BRANCHAUD À 14H

BOB CHAMPOUX ET
MARTIN DESCHAMPS À 21H30

BON FESTIVAL !

Section Activités
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 : Juin 2017
Vendredi le 2 juin : 3e édition du souper bénéfice « Silence et
Noirceur » Coût 35$/billet. Pour informations ou réservations : 418-289-3630
Mercredi 7 juin :
Viactive adaptée, atelier créatif, formatif, de
chants et de dextérité ainsi qu’une soupe de
l’amitié. Soulignerons la fête des pères.
Mercredi 14 juin : Voyage de fin d’année. Dîner et croisière sur le
St-Maurice
Nous vous souhaitons un très bel été et on se revoit pour notre rencontre automnale en août 2017. Veuillez prendre note que les bureaux
seront fermés du 23 juin au 13 août .
Au cours de l’été nous organiserons quelques sorties : pique-nique au
parc national de la Mauricie, spectacle.

Bon été !!
CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 2817

Gymnatech

Gymnastique artistique
Trampoline
À partir de 3 ans (garçons et filles)
Session Été 2017 (6 semaines)
Cours donnés du 26 juin au 5 août 2017.
Nos entraîneurs guideront votre enfant à travers une série d’activités
amusantes et divertissantes favorisant le développement de l’enfant.
Les Gymnatech sont qualifiés et équipés pour offrir des cours
aux garçons et aux filles.
Entraîneur certifié pour garçons et filles (PNCE)
Cours de trampoline entraîneur certifié (PNCE)
Inscription:
Le jeudi 8 juin 2017 de 18h à 20h, à l’école primaire Masson
Frais d’inscription payés au moment de l’inscription.
(Chèque ou argent)
Information:
Jacqueline Boutet : (418) 289-2373
Soccer
Nous serons de retour cet été!!!

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la
population au déjeuner familial, le dimanche 4 juin après la messe de
Si tu entres à la maternelle en septembre et que tu as
9 h. à la salle Morin au sous-sol de la sacristie. La fête des pères sera
moins
de
13
ans, viens jouer au soccer avec nous les lundis soirs au
soulignée particulièrement. Animation et jeux pour les enfants. Coût
Centre
des
Loisirs
Éric Bédard.
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.
Il y aura une soirée d’information pour les parents le mercredi 7

RÉUNION MENSUELLE : Tous les membres sont invités à la réu- juin 2017 à 18h au local 213 de l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle,
nion mensuelle, le jeudi 15 juin à la salle située à 271 rue Masson à 301, rue Saint-Jacques.
Sainte-Thècle. Veuillez noter que c'est la dernière réunion avant la
saison estivale. Soyez nombreux. Pour toutes informations : Michel
L’inscription se fera lors de cette soirée d’information au coût de
Rheault à 418-289-1329
Noël des enfants
Nous recherchons des photos des années antérieures du Noël des enfants pour notre 45e édition
en décembre 2017. Nous les faire parvenir soit par
courriel : p_annie23@hotmail.com ou dannielambert@hotmail.fr ou
en personne à la municipalité Ne pas oublier d’inscrire tous vos
coordonnées afin que nous puissions vous les retourner. Merci à tous
pour votre participation et au plaisir de se voir en décembre. Pour
info : Dannie Lambert 418-289-3491.

10$ (en argent). Prendre note que la présence des parents est
obligatoire lors de cette soirée ainsi que lors des pratiques.
On vous attend en grand nombre !
***Prendre note que c’est de l’initiation au soccer ***
Annie Beaudry, Dannie Lambert, David
Rouault et Marcelin Labrosse

Responsables du soccer
Prochainement établi dans la Municipalité du Lac-aux Sables,
RÉNOVATION STÉPHANE PICHÉ inc. possède plus de 15 ans
d'expérience dans la rénovation résidentiel, commercial, autant intérieur qu'
extérieur. Que se soit pour un nouveau revêtement extérieur, isolation, portes et
fenêtres, agrandissement, recouvrement de plancher, etc. Aussi nous
possédons une bonne expertise au niveau de la cuisine, salle de bain, douche en
céramique et plancher chauffant. Spécialisé dans les programmes
d'adaptations de domicile, en collaboration avec la CSST, la SAAQ ou la
RAMQ, vous pouvez compté sur notre équipe !! RÉNOVATION STÉPHANE
PICHÉ Inc. détient une licence d' entrepreneur général et spécialisé de la RBQ.
ainsi qu' une assurance responsabilité. Nous sommes reconnu pour notre
minutie et notre respect tant au niveau des lieux, que de la clientèle!!
Estimation gratuite en tout temps. Service clé en main possible!! Collaboration
avec votre designer!! Référence sur demande!! Au plaisir de vous servir!!

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

