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Message du maire
Bonjour,
Le conseil municipal tient à féliciter Aux Cinq Soeurs - Café Boutique, gagnante régionale dans la catégorie Tourisme gourmand, lors
du Gala Gens de Terre & Saveurs 2019 ainsi que la Boulangerie Germain, gagnante locale du secteur Mékinac dans la catégorie
Détaillant agroalimentaire et Belle à croquer, gagnante locale du secteur Mékinac dans la catégorie Agrotransformateur, lors du même
gala du 17 avril dernier. Merci à vous de faire rayonner notre municipalité!

Alain Vallée, maire
Prochain versement de taxes dû pour le 6 juin 2019.
Aucun avis de rappel ne vous sera envoyé. Merci!

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de mai 2019

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 6 mai 2019, à 20
heures, sous la présidence du maire
monsieur Alain Vallée et de Jean-François
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie
Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier
et Bertin Cloutier, conseillers(ères).
Rés. 2019-05-127 : Adoption du procèsverbal des séances du mois d’avril 2019

améliorer la rue Place Optimiste, la route
Le conseil appuie la municipalité Charest et le chemin Saint-Michel Nord à
d’Hérouxville et demande au gouvernement Sainte-Thècle.
de bonifier leur programme de subvention
Rés. 2019-05-137 : Achat de pierre
qui vient en aide aux victimes de la mérule
concassée, de gravier concassé et la
pleureuse.
location d’équipements pour le PADF
sur le chemin Joseph-Saint-Amant
Rés. 2019-05-133 : Embauche d’une
dossier de la mérule pleureuse

agence de sécurité pour la surveillance
de la municipalité et lors des évènements
spéciaux

Le conseil adopte le procès-verbal de la
Le conseil accepte l’offre d’Agence Sécurité
séance ordinaire du 1er avril, tel que rédigé. Accès pour la fourniture d’un agent avec
voiture pour les jeudis, vendredis et samedis
Rés. 2019-05-128 : Dépôt de la
à compter du 8 juin 2019 jusqu’au 25 août
correspondance d’avril 2019
Le conseil autorise le dépôt de la 2019 de 20h00 à 1h00.
correspondance du mois d’avril 2019.
Rés. 2019-05-129 : Approbation des
comptes d’avril 2019
Le conseil adopte les comptes du mois
d’avril 2019 au montant de 407 464,61 $.
Rés. 2019-05-130 : Nomination du
maire suppléant
Le conseil nomme Jean-François Couture,
conseiller au siège numéro 1, maire
suppléant 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. 2019-05-131 : Changement
d’administrateur à ClicSÉQUR
Le conseil nomme Valérie Fiset comme
administratrice de ClicSÉQUR et les
services offerts par les ministères et
organismes pour et au nom la municipalité.
Rés. 2019-05-132 : Municipalité de
Hérouxville demande d’appui dans le

Le conseil accepte l’offre de H.P.
Terrassement au montant de 9,75 $ la tonne
numérique pour environ 1500 tonnes pour le
chemin Joseph-Saint-Amant. Le transport du
gravier sera effectué par les camions de
l’Association des Transporteurs en Vrac,
région 04 Inc et le nivelage sera effectué par
Machineries Lourdes W. St-Arnault Inc.

Rés. 2019-05-138 : Achat d’abat
Rés. 2019-05-134 : Adoption du plan
poussière
pour les chemins en gravier
local d’intervention d’urgence en milieux
Le conseil accepte l’offre de Marcel
isolés (PLIU)
Guimond et Fils Inc. pour la fourniture et
Le conseil adhère au plan d’intervention
l’épandage d’environ 12 tonnes, au coût de
d’urgence en milieux isolés de la MRC de
775 $ la tonne, d’abat poussière sur les
Mékinac
chemins de gravier de la municipalité.
Rés. 2019-05-135 : Demande de permis
Rés. 2019-05-139 : Prix pour la levée de
(feu d’artifice) pour le 151 Carré Cloutier
conteneurs à chargement avant
Le conseil autorise le propriétaire du 151
Carré Cloutier à faire des feux d’artifices sur Le conseil accepte l’offre de Service Cité
Propre pour la levée de 6 conteneurs de
son terrain, le 15 juin 2019.
matières résiduelles pour un montant de
Rés. 2019-05-136 : Demande d’aide
247,49 $ plus taxes par levée et pour un
financière à Madame Sonia Lebel,
montant de 137,88 $ plus taxes lorsque le
députée de Champlain et Ministre de la camping sera fermé et ce pour la période
Justice, dans le cadre du Programme
allant du 7 mai 2019 au 6 mai 2020.
d’aide à la voirie locale
Rés. 2019-05-140 : Demande de
Le conseil demande à Madame Sonia Lebel,
dérogation mineure pour le
députée de Champlain, d’appuyer notre
139, rue de l’Anse
requête auprès du Ministre des Transports
Le conseil autorise la dérogation mineure
afin d’obtenir une aide financière de
suivante pour le 139, rue de l’Anse : autorise
100 000 $ dans le cadre du programme
un empiètement de 2,99 mètres dans la rive
d’aide à la voirie locale (PAVL) pour

pour la construction d’une galerie avec toiture
sur pilotis aux conditions suivantes : de
construire sur pilotis, la galerie devra être en
tout temps à aire ouverte et renaturaliser la
rive tel que prescrit par le règlement de
revégétalisation de la municipalité.
Rés. 2019-05-141 : Demande de dérogation
mineure pour le 780, rue Saint-Jacques
Le conseil autorise la dérogation mineure
suivante pour le 780, rue Saint-Jacques :
autorise un empiètement de 1,21 mètres dans
la marge de recul avant pour la fermeture
d’une terrasse avec moustiquaire.
Rés. 2019-05-142 : Demande d’aide
financière de la Coopérative de Solidarité
en Santé de Sainte-Thècle

Le conseil prend une publicité de 1/8 de page
au coût de 455 $ dans le cahier spécial du
Nouvelliste qui paraîtra le samedi 1er juin
2019.
Rés. 2019-05-149 : Atelier de formation
pour protéger les sources municipales
d’eau potable
Le conseil autorise Jean-Yves Piché à assister
à un atelier organisé par l’Université du
Québec à Trois-Rivières et le Réseau
québécois sur les eaux souterraines intitulé
«Protéger les sources municipales d’eau
potable souterraine et répondre aux exigences
du RPEP».
Rés. 2019-05-150 : Achat de tuiles pour la
surface du Dek Hockey

Le conseil verse à la Coopérative de Solidarité Le conseil autorise l’achat de tuiles pour la
en Santé de Sainte-Thècle un montant de surface du Dek hockey au coût de 307,63$
25 000 $, lequel a été donné à la municipalité taxes incluses.
par la Fondation de la Coopérative de
Rés. 2019-05-151 : Achat de matériel
Solidarité en Santé de Sainte-Thècle.
pour le baseball
Rés. 2019-05-143 : La Société
Le conseil autorise l’achat de matériel pour le
d’infrastructures de Mékinac demande de baseball mineur chez Plante Sports au coût de
versement de l’aide financière pour le
1 151,06 $ taxes incluses.
41, rue Groleau
Rés. 2019-05-152 : Soumissions/
Le conseil verse un montant de 15 000 $ à la
caractérisation des sols de la rue
Société d’infrastructures de Mékinac comme
Notre-Dame
aide financière pour le 41, rue Groleau.
Le conseil accepte l’offre la plus basse soit
Rés. 2019-05-144 : Demande d’aide
celle de Proteckna au montant de 6 400 $ plus
financière de l’Association des Riverains taxes pour effectuer la caractérisation des sols
du Lac Vlimeux Inc.
sur la rue Notre-Dame.
Le conseil accorde une aide financière de
Rés. 2019-05-153 : Demande de local de
300 $ à l’Association des Riverains du Lac
Escouade IndépenDanse
Vlimeux Inc.
Le conseil accepte de louer le Club de ski
Rés. 2019-05-145 : Demande de
fond Le Geai Bleu à l’Escouade
McGregor/entente événementielle
IndépenDanse au coût de 250 $ pour la
Le conseil accepte l’entente pour la fourniture période du 12 au 16 août 2019.
d’équipements et de main-d’œuvre lors de la
****************************
fin de semaine du 12, 13 et 14 juillet 2019
rocès-verbal de la séance ajournée du
pour la présentation du spectacle.
conseil de la Municipalité de SainteRés. 2019-05-146 : Embauche d’un
Thècle tenue le mardi 14 mai 2019, à 19
sauveteur pour la plage du parc
heures, sous la présidence du maire monsieur
Saint-Jean-Optimiste
Alain Vallée et de Jean-François Couture,
Le conseil engage Louis-Alexandre Fréchette Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand,
comme sauveteur de la plage du parc Saint- Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin
Jean-Optimiste pour la saison estivale aux Cloutier, conseillers(ères).
conditions énumérées dans son contrat de
Rés. 2019-05-156 : Adoption du rapport
travail.
financier et rapport de l’auditeur

P

Rés. 2019-05-147 : Le comité pour la
rentrée scolaire demande la gratuité de la
salle Aubin

indépendant pour la Municipalité de
Sainte-Thècle au 31 décembre 2018

Le conseil adopte le rapport financier et le
Le conseil accorde la gratuité de la salle rapport de l’auditeur indépendant pour
Aubin à l’organisation La rentrée scolaire, le l'exercice financier se terminant le 31
mercredi 26 juin 2019, pour la vente à prix décembre 2018 tel que présenté par
Désaulniers,
Gélinas
et
Lanouette,
populaires d’articles scolaires.
S.E.N.C.R.L. comptables agréés. Les revenus
Rés. 2019-05-148 : Le Nouvelliste/publicité
de fonctionnement et d’investissement se sont
dans le cahier spécial sur la MRC de
élevés à 6 008 617 $, les dépenses de
Mékinac

fonctionnement,
les
autres
activités
financières et les éléments de conciliation à
des fins fiscales ont atteint 5 831 735 $ d’où
un surplus de 176 882 $ pour l’année 2018. Le
surplus accumulé au 31 décembre 2018 est
donc de 220 519 $ en plus d’un fonds réservé
de 154 155 $.
Rés. 2019-05-157 : PAERRL/Résolution
attestant de la véracité des frais encourus et
qui l’ont été sur les routes de niveau 1 et 2
Le conseil atteste de la véracité des frais
encourus et qui l’ont été sur les routes de
niveau 1 et 2.
Rés. 2019-05-158 : Mandat à un auditeur
indépendant pour l’audit du FEPTEU
volet 2
Le conseil mandate Désaulniers, Gélinas,
Lanouette
S.E.N.C.R.L.,
Société
de
comptables professionnels agréés, pour
effectuer l’audit des travaux du prolongement
du réseau d’eau potable à Sainte-Thècle et à
Lac-aux-Sables réalisés dans le cadre du
programme Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées (FEPTEU) – volet
2 (Dossier numéro 2016042)
Rés. 2019-05-159 : Achat de fleurs pour les
bacs et les pots en face à l’église
Le conseil accepte l’offre de Centre Jardin
Multi-fleurs au montant de 1 250 $ pour la
fourniture, la pose et l’entretien des fleurs
dans les bacs et les pots en face de l’église
ainsi que l’entretien des vivaces sur le terrain
avant de l’église et du presbytère.
Rés. 2019-05-160 : Dossier des Gymnatech
Le conseil mandate les conseillères Caroline
Poisson et Julie Bertrand ainsi que la
directrice des projets spéciaux Julie Veillette
pour s’occuper du dossier des Gymnatech.
Rés. 2019-05-161 : Aide financière de Sonia
Lebel, députée de Champlain pour
McGregor Offroad Series
Le conseil accorde une aide financière de
1 500 $ à McGregor Offroad Séries pour
l’événement qui aura lieu le 12 juillet 2019 au
parc Saint-Jean-Optimiste ainsi que les
compétitions qui auront lieux les 13 et 14
juillet 2019 au 1780, chemin Saint-Michel
Sud à Sainte-Thècle.
Rés. 2019-05-162 : Invitation du Corps de
Cadets 2526 Mékinac
Le conseil autorise Alain Vallée, maire, à
assister à la 46e Revue annuelle du Corps de
Caders 2526 de Mékinac, le 25 mai 2019 à
Saint-Tite.
Rés. 2019-05-163 : Invitation du
Carrefour Emploi Mékinac
Le conseil autorise Caroline Poisson,
conseillère, à assister au 20 ans du Carrefour

Le conseil accorde une aide financière de Le conseil accepte de louer le Pavillon
Desjardins à la Chambre de commerce de
200 $ à l’équipe de Soccer de Sainte-Thècle.
Rés. 2019-05-164 : Soumission pour la
Mékinac pour leur AGA au coût de 100 $
Rés. 2019-05-166 : CJS et Festi Dek-Soc
rénovation de la surface des jeux d’eau
taxes incluses.
transfert d’argent à la municipalité
Le conseil accepte l’offre de Flex-Sol Inc. au
*************************
montant de 25 926,86 $ pour la rénovation de Le conseil accepte d’invertir l’argent reçu de
la surface des jeux d’eau avec un revêtement la CJS et du Festi Dek-Soc, soit un montant de
Prochaine réunion du conseil
de caoutchouc sur béton et 5 logos de 1 000 $, pour l’achat d’équipements, de
Ces
résolutions
seront
officiellement
matériel ou pour défrayer le coût d’activités
couleurs.
entérinées par l’adoption du procès–verbal à
pour le camp de jour municipal.
la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
Rés. 2019-05-165 : Demande d’aide
Emploi Mékinac, le 23 mai 2019 à Saint-Tite.

financière de l’équipe de Soccer de
Sainte-Thècle

Rés. 2019-05-167 : Chambre de commerce le lundi 3 juin à 20 heures, à la salle du
de Mékinac/location du Pavillon Desjardins conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.

Section Urbanisme
VIGNETTES À BATEAU
Prendre note que les vignettes à bateaux sont obligatoires afin d’accéder au Lac-Croche et au Lac-du-Jésuite via nos
débarcadères. Celles-ci sont disponibles au bureau municipal, au coût de 10$ par embarcation pour propriétaires et les
résidents. De plus, pour accéder aux débarcadères, vous devez vous procurer une carte magnétique pour la barrière
électronique. Nous demandons un dépôt de 20$ pour la carte et celui-ci vous est remis lorsque vous rapportez la carte en fin
d’été. Si vous avez conservé votre carte magnétique de l’an dernier, cette dernière est maintenant désactivée. Vous devez
venir l’échanger gratuitement au bureau municipal pour une nouvelle.
LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET NAUTIQUES
Les activités récréatives pratiquées aux abords d’un lac ou dans ce dernier peuvent avoir diverses répercussions sur l’état d’un lac (érosion
des rives par les vagues dues aux embarcations motorisées, pollution de l’eau par des déversements d’essence, etc.). Davantage encore,
certaines attitudes et certains comportements au moment de la pratique de ces activités doivent être modifiés. Il importe donc d’adopter des
façons de faire respectueuses de l’environnement et des autres utilisateurs, dont les suivantes :






Réduire la vitesse de l’embarcation afin de diminuer les vagues et leurs effets sur le rivage et le fond du lac (batillage, érosion et brassage
des sédiments), particulièrement à l’approche ou au départ de la rive, en milieu peu profond ou dans les chenaux étroits.
Circuler lentement et le plus loin possible des zones de baignade, tant pour des raisons de civisme que de sécurité.
Remplir le réservoir d’essence en dehors de l’eau et de la bande riveraine.
Entreposer de façon sécuritaire les eaux usées et grises des embarcations ainsi que les déchets et s’en débarrasser adéquatement.
Inspecter et nettoyer votre embarcation lorsque vous changez de plan d’eau afin d’éviter d’introduire des espèces non désirées.
MYRIOPHYLLE À ÉPI
Notez qu’il y a toujours de la myriophylle à épi dans le Lac-des-Chicots. Cette plante envahissante se propage très facilement.
Nous vous rappelons qu’il est très important que votre embarcation, votre remorque et vos accessoires touchant à l’eau aient été
lavés sous pression à l’eau chaude ou séchée au gros soleil pendant plus d’une semaine avant de déplacer votre embarcation entre
différents lacs afin d’éviter la contamination possible entre les lacs.
TRAVAUX PERMIS DANS LA RIVE

Il est permis, par autorisation municipale, dans la bande de 10 ou 15 mètres, d’effectuer certains ouvrages ou aménagements tels que :
 La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30%
 L’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%,
ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’une escalier qui donne accès au plan d’eau.
 Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins.
 La construction d’un quai flottant ou sur pilotis de moins de 20 mètres.
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir,
réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, constructions, activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le changement
d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre
qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une
roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués

Section Urbanisme
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.
LANCEMENT DU PROJET « QUALITÉ DE L’EAU DES PUITS PRIVÉS » SUR LES
TERRITOIRES DE L’OBVRLY ET DE LA SAMBBA
L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) et la Société
d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) invitent les citoyens de la Mauricie à faire analyser gratuitement
leur eau de consommation provenant d’un puits privé cet été. Grâce au soutien financier du Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, plus de 500 propriétaires de puits privés pourront obtenir une analyse gratuite de l’eau du puits de leur résidence pour savoir si celle-ci contient des chlorures, des nitrates ou des coliformes tel que E.coli.
L’objectif principal du projet est de sensibiliser, éduquer et accompagner les propriétaires de puits privés de la région de la Mauricie quant à
une meilleure gestion de leurs puits. Rappelons qu’une caractérisation hydrogéologique réalisée par des chercheurs de l’Université du Québec
à Trois-Rivières entre 2009 et 2013 a démontré que près de 40 % des puits domestiques du sud-ouest de la Mauricie ne respectaient pas les
normes en ce qui concerne la contamination bactériologique. « Ce projet aura aussi des répercussions positives sur les milieux de vie et la
santé des citoyens de la région ainsi que sur les écosystèmes naturels, puisqu’il vise ultimement l’amélioration de la qualité de l’eau potable
des puits privés via une meilleure gestion des sources de contamination autour des puits », souligne Francis Clément, directeur général de
l’OBVRLY.
Les propriétaires de puits privés désirant participer au projet peuvent s’inscrire via un formulaire disponible sur le site Internet de l’OBVRLY
au www.obvrly.ca ou par téléphone auprès de la coordonnatrice du projet en composant le 819 498-3033, poste 2225. La date limite pour
s’inscrire est le 31 mai 2019.

Section Culturelle
Bibliothèque municipale—Liste des nouveautés de mai 2019
Romans adulte
Auteur
Louise Simard
Carol Rose Daniels
Danielle Steel
James Patterson
Don Winslow
Dave Eggers
Chantal Bissonnette
Atiq Rahimi
A. & S. Kroze
Sarah Dessen
Alexis Morin
Judith Bannon
Henning Mankell
Arthur Nesnidal
Sandrone Dazieri
Anne Tyler
Gerald Seymour
Jean-Christophe Rehel
Documentaires
Nicole Gratton
Catherine Grenier
Éva Harlé
Raphaële Vidaling

Titre
L’autre saison
Peau d’ours
La médaille
Incontrôlable
Corruption
Les héros de la Frontière
Et si on s’aimait?
Les Porteurs d’eau
Les âmes rouges
Once and for all
Les happy ends, ça n’existe pas...
Ouvrir son cœur
Tourne te langue 7 fois
7 nouvelles sensuelles
Le dynamiteur
La Purge
Tu tueras l’ange
Vinegar girl
En marche vers la mort
Ce qu’on respire sur Tatouine
L’Anti-Dictionnaire des rêves
Alberto Giacometti
Tartes soleil et feuilletés apéro
Produits d’entretien tout faire
soi-même

Romans jeunes
Auteur
Jeff Kinney
John Green
James & Martin Chatterton
Rick Riordan
Stéphanie Lapointe
Sylvie Bages
Michelle Dalton
Documentaires jeunes
Laura Cowan
Stéphanie Ledu
Emily Bone/Laura Cowan
Jean-Clément Jollet
BD jeunesse
J. Garnier A. Fléchais
Jérôme K, Jérôme Bloche
Angry Birds
Beka, Jikkô, Maëla

Titre
Journal d’un dégonflé T. 12 Sauve qui peut!
Tortues à l’infini
Le plus pire voyage de ma vie
Les travaux d’Apollon
Le piège de feu
Fanny Cloutier T.2 L’année où mon père m’a
forcée à le suivre au bout du monde
Jeanne D’Arc un cœur héroïque
L’été de mes 16 ans
Mon grand livre illustré—Les dinosaures
Le yoga
Histoire de la mode
Je découvre le solfège
Bergères Guerrières
Le couteau dans l’arbre
Stella T.2 La méchante princesse du haut château
Les aventures de Teddy Riner
T.2 La force des vagues
Mélusine T.25 L’année du dragon

Clarke
Albums jeunesse
J’en rêvais depuis longtemps
Il étais une fois...n’importe quoi!
La petite histoire de la politesse
Mon anim’agier l’hiver

La maison de brique
Un amour de dino
Splat fait coin coin!

La bibliothèque municipale sera fermée le samedi 1er juin.
Exposition de photos à la bibliothèque du 5 mai au 27 juin
Le photographe M. Michel Audet, résident de Grand-Mère, a récemment gagné le prestigieux concours de magazine Black & White Single
Image Context. Il exposera ses œuvres à la bibliothèque jusqu’au 27 juin. Bienvenue à tous!

Section Projets spéciaux
Gymnatech
Gymnastique artistique et Trampoline, à partir de 3 ans (garçons et filles).
Session été 2019 (7 semaines) : Cours débutant la semaine du 24 juin et se terminant le 10 aout 2019, journée et heure à confirmer.
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 7 juin 2019 de 18h à 20h, à l’école primaire Masson de Ste-Thècle. Frais d’inscription payés au moment de l’inscription.
(Chèque ou argent)
COÛTS : 1 HEURE 70$, 2H 90$, 3H 110$, 6H 170$
ASSURANCE OBLIGATOIRE : 5$ pour les nouveaux
Information: Jacqueline Boutet : (418) 289-2373

NOUVEAUTÉ !
VOLET CHEERLEADING
Si le nombre d’inscription est suffisant. Maternelle 5 ans à 6 e année.
Horaire * : Maternelle, 1, 2 et 3e année, le lundi, 17h à 18h, école Masson de Ste-Thècle.
4e, 5e et 6e année, le lundi, 17h à 18h30h
*Les cours pourraient avoir lieu en avant-midi ou en soirée, nous irons avec la majorité, veuillez
préciser votre préférence lors de l’inscription.
Cours offerts aux jeunes de toutes les municipalités de la MRC de Mékinac.
Inscription et Information: Jacqueline Boutet : (418) 289-2373
Entraîneuses : Brianna Bronsard et Claudie Hudon
Au mois prochain !
Pour informations, commentaires, suggestions ou pour discuter d’un projet d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418-2892070, poste 3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com.

Section Divers
Le projet «La rentrée scolaire accessible pour tous» permet 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. À Sainte-Thècle, la vente aura lieu le 26 juin, de 14h à 18h. En participant à la vente, les familles qui ont un ou des enfants qui fréquente(nt) 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. 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
Critères d’admissibilités





Votre enfant doit fréquenter une école primaire ou secondaire sur le territoire de Mékinac
Apporter votre liste de fournitures scolaires
Le comité organisateur se réserve le droit de demander une preuve de résidence

Pour informations : 418.289.3433 (CDC Mékinac)

Section Projets spéciaux

Section Activités
FADOQ Sainte-Thècle
Nous souhaitons de
bonnes vacances à tous
nos membres!
La salle Léda-Paquin, local 214 de
l’hôtel de ville, sera ouverte tout
l’été pour les joueurs de cartes les
mardis et mercredis en après-midi.
Pour les vacances de la construction,
du 21 juillet au 3 août, la salle sera
fermée.
Une épluchette de blé d’inde sera
organisée en août. Plus de détails à
venir.
Au plaisir
l’automne!

de

vous

revoir

à

De la part du président du conseil,
monsieur Claude Damphousse.
Pour des questions, contactez
madame
Lisette Germain au
418-289-3172.
Filles d’Isabelle
Le 2 juin à 10h15, à la salle
Morin (sous-sol de l’église), c’est le
déjeuner mensuel des Chevaliers de
Colomb, conseil 2817, sous la responsabilité des Filles d’Isabelle.
Nous présentons nôtre Filles d’Isabelle de l’année.
Le 10 juin rencontre fraternelle sous
la forme d’un pique-nique pour clôturé la saison. La réunion suivra à
19h30 à la salle Morin.
Gabrielle Genest, régente

Grand Bazar du Printemps – Nouvelle formule!
Samedi le 1er juin 2019 (remis au dimanche 2 juin 2019 en cas de pluie)
Le Grand Bazar du Printemps sera de retour, encore une fois cette année, le samedi 1er juin et remis au lendemain, le dimanche 2
juin, en cas de pluie.
Toutefois, la grande vente de garage se déroulera sous une toute nouvelle formule cette année. Auparavant, la vente s’effectuait uniquement
sur la rue du Centenaire, mais cette année, elle aura lieu à la grandeur du territoire de Sainte-Thècle. Les vendeurs pourront donc s’installer
directement dans leur entrée de cour. Aucune vente de garage ne pourra avoir lieu lors de cette journée sans l’obtention préalable d’un
permis du Grand Bazar du Printemps, que vous pourrez vous procurer au bureau municipal.
Procurez-vous le formulaire d’inscription et la réglementation sur le site Internet de la Municipalité de Sainte-Thècle (www.ste-thecle.qc.ca)
et surveillez le Facebook de l’événement (Le Grand Bazar du Printemps) pour toutes les nouvelles. La liste officielle des vendeurs inscrits
sera disponible à compter de la veille de l’événement en ligne, à ces deux endroits. Elle sera également disponible pour les visiteurs dans certains commerces.
Bienvenue à tous!

Section Activités

THÉMATIQUE :
UN MONDE DE TRADITIONS

Programmation des
Festivités à Sainte-Thècle

23 juin 2019

24 juin 2019

De 20h à minuit

De 10h à 16h

Soirée musicale 100% Québécois.
Musique avec SONO & DISCO JFB
Karaoké
Quiz : Connaissez-vous vos artistes
québécois? Prix de participation.

Journée familiale au
Parc Saint-JeanOptimiste avec jeux
gonflables, maquillages
gratuits pour les enfants, musique
d’ambiance, jeux d’eau, apporter
votre pique-nique pour le diner.

Petits feux de camp
dans le parc pour
une ambiance entre
amis !!!
Lieu: Parc St-Jean—Optimiste
140, rue St-Jean

Venez célébrer
avec nous!

Discours patriotique et hommage
au drapeau à 11h45.
Lieu: Parc St-JeanOptimiste
140, rue St-Jean
Aucune vente de nourriture ou de boisson
sur place. Boisson dans des contenants de
verre interdite.

Merci à nos partenaires!

Contribution du Gouvernement du
Québec et du MNQ

Section Loisirs et famille
Baseball mineur—Les Saints jr
Cette année, trois équipes de baseball mineur sont présentes à
Sainte-Thècle, soit dans les catégories Atome, Moustique et PeeWee.
Au total, ce sont 35 jeunes qui nous représentent fièrement!
Venez les encourager lors de leurs parties à domicile!

DATE
Samedi 18 mai
Samedi 25 mai
Vendredi 31 mai
Samedi 8 juin
Samedi 15 juin
Mercredi 26 juin
Mercredi 10 juillet
Mercredi 17 juillet
Mercredi 7 août
Jeudi 8 août
Vendredi 9 août

Offre d’emploi comme animateur
Maison des jeunes Ado-Thècle
Été 2019
La maison des jeunes l’Ado-Thècle
est à la recherche d’un animateur
pour l’été 2019. Il s’agit d’un poste
de 30 heures par semaine (jour/soir/
fin de semaine).
Le salaire est de 13,50$ de l’heure.
L’entrée en fonction est le 25 juin
et le poste est pour une durée de 8
semaines.
Ça t’intéresse? Pour postuler, tu
dois obligatoirement
avoir au
moins 18 ans et retourner aux
études en septembre!
Fais nous parvenir ton curriculum
vitae le plus rapidement possible à
l’adresse courriel suivante :
ste-thecle@regionmekinac.com ou
en personne, au bureau municipal,
301, rue Saint-Jacques, SainteThècle.

HEURE
11h15
10h30
13h30
19h00
10h30
11h45
10h30
11h45
19h00
19h00
19h00
18h30
19h45
18h30
19h00

CATÉGORIE
Pee-wee
Atome
Moustique
Pee-wee
Atome
Moustique
Atome
Moustique
Moustique
Pee-wee
Pee-wee
Atome
Pee-wee
Atome
Moustique

VISITEUR
St-Maurice rouge
St-Maurice jaune
St-Narcisse
Ste-Anne
St-Maurice rouge
St Maurice bleu
St-Maurice bleu
St-Maurice orange
St-Tite
St-Tite
St-Narcisse
St-Narcisse
St-Narcisse
St-Tite
St-Tite

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 2019
Mercredi 5 Activités de sensibilisation dans le cadre de la semaine
québécoise des personnes handicapées. ( SQPH)
Mercredi 13 Sortie fin d’année. Visite du magasin général Lebrun à
Maskinongé ainsi que le musé Gilles Villeneuve à
Berthierville suivi d’un souper au resto.
De retour en Août. Bon été !!!!

Chevaliers de Colomb conseil 2817
DÉJEUNER MENSUEL
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 de Sainte-Thècle vous
invitent à leur déjeuner mensuel qui soulignera la fête des pères
dimanche le 2 juin 2019 à 10h15 à la Salle Morin au sous-sol de
l’église. Coût d’entrée 8$ par adulte et 4$ pour les enfants de 6 ans à
12 ans. Les enfants de 6 ans et moins sont gratuits. De plus, nous
avons une activité de bricolage pour les enfants. Nous vous remercions d’avance pour votre participation à cette activité communautaire. Ce déjeuner sera le dernier, les prochains déjeuners mensuels
recommenceront au mois d’octobre soit le dimanche 6 octobre
2019. N.B. : Comme mentionné lors de notre déjeuner du mois de
mai 2019, le prix du déjeuner sera augmenté à 10$ par personne
et 5$ par enfant de 6 à 12 ans à partir du mois d’octobre 2019.

Bienvenue chez Femmes de Mékinac!
Semaine du 10 au 14 juin 2019 : Notez que le centre sera fermé
toute cette semaine car les travailleuses seront en formation. Si vous
avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS
Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.

RENCONTRE MENSUELLE : Toutes les rencontres pour les
membres des Chevaliers de Colomb ont lieu à la salle Morin (sous
-sol de l’église).

La prochaine rencontre des membres du 4 ième degré de l’Assemblée
Curé Masson aura lieu le mercredi le 5 juin 2019. Les membres
Lundi 17 juin 2019 de 11 h 30 à 14 h 30 : Pique-nique au Parc St- 1050ième
du 4
degré sont invités à se présenter au Restaurant Au Petit
Jean Optimiste de Sainte-Thècle. Apportez votre lunch.
Palace à 17h30. SVP, prendre note qu’il aura élection pour les
Lundi 24 juin 2019 : Congé de la Fête Nationale. Si vous avez be- officiers de l’Assemblée Curé Masson 1050.
soin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de
-la-Batiscan au (418) 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au La prochaine rencontre des membres du 3ième degré Conseil 2817 de
Sainte-Thècle aura lieu le jeudi 20 juin 2019 à 19h30 à la Salle Mo1-800-363-9010.
rin.
Jeudi 27 juin 2019 : Sortie à bord du Windigo sur la rivière StMaurice. Réservation obligatoire.
Michel Rheault, Grand Chevalier, Conseil 2817
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca
RECONNAISSANCE ET REMERCIEMENTS
Une collecte de sang spéciale a été réalisée dernièrement à
Sainte-Thècle pour Héma-Québec, afin de maintenir une
réserve suffisante pour répondre aux besoins de la collectivité. Reconnaissance et remerciements aux 92 personnes accueillies
pour faire généreusement un don de sang. Elles ont contribué à sauver plusieurs vies, un geste qui n'a pas de prix.
Mille mercis à Normand et Anita Béland, responsable de la collecte,
pour leur excellent travail et leur très grand dévouement à cette cause
depuis plusieurs années. Merci également aux nombreux bénévoles
sous leur responsabilité, pour leurs efforts et les services déployés
lors de cet événement. Toutes ces personnes au coeur généreux ont
contribué à la réussite de cette activité humanitaire.
Réjane Trudel, publiciste Héma-Québec

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

Corporation Transport Adapté
Mékinac
Info: 418-289-3723
Transport
Collectif pour tous
1 Passager =
3.25$
Carte mensuelle= 85.00$
Laissez-passer=
60.00$
20 passages

Transport
Adapté
3.25$
85.00$
60.00$

Cell. : (819) 247-1886

