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Message du maire
Bonjour à tous!
Le conseil municipal tient à vous informer qu’il est toujours temps, si vous le désirez, de contribuer financièrement au très beau projet de
la fontaine devant l’église! Ce projet sera réalisé, en collaboration avec la Fabrique de Sainte-Thècle, dès le printemps! Consultez la
chronique « Projets spéciaux » pour avoir tous les renseignements. Familles et commerçants, nous comptons sur votre générosité! Merci!

Alain Vallée, maire

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de mars 2017

rocès-verbal de la séance ordinaire du autorisé à celui-ci.
conseil de la Municipalité de SainteRés. 2017-03-073 : Adoption du second
Thècle tenue le lundi 6 mars 2017, à 20
projet de règlement 344-2017 modifiant
heures, sous la présidence du maire Alain
le règlement 337-2016 concernant la
Vallée et de Jean-François Couture,
vente de garage
Claudette Trudel-Bédard, André Beaudoin,
Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin Le conseil adopte le second projet de
règlement 344-2017 modifiant le règlement
Cloutier, conseillers(ères).
337-2016 concernant la vente de garage.
Rés. 2017-03-068 : Adoption du procèsAvis de motion
verbal des séances du mois de février
Le conseil adopte le procès-verbal de la Bertin Cloutier donne avis de motion à
séance ordinaire du 6 février et ajournée du l’effet qu’il présentera à une séance
ultérieure un règlement 344-2017 modifiant
13 février 2017, tel que rédigé.
le règlement 337-2016 concernant la vente
Rés. 2017-03-069 : Dépôt de la
de garage.
correspondance
Rés. 2017-03-074 : Aide financière pour la
Le conseil autorise le dépôt de la
réalisation d’études de mise en commun
correspondance du mois de février 2017.
de certains services en sécurité incendie
Rés. 2017-03-070 : Approbation des
Le conseil appuie la MRC de Mékinac pour
comptes
qu’elle dépose une demande d’aide
Le conseil adopte les comptes du mois de financière au MAMOT afin de réaliser une
étude de mise en commun de certains
février 2017 au montant de 851 054,45 $.
services en sécurité incendie.
Rés. 2017-03-071 et Rés. 2017-03-072 :
Acceptation de l’offre pour le
Rés. 2017-03-075 : Demande d’aide
refinancement du règlement 106-96
financière pour formation des pompiers
Le conseil accepte l’offre qui lui est faite de
la Caisse Populaire Desjardins de Ste-Thècle
-St-Adelphe pour son emprunt par billets en
date du 12 mars 2017, au montant de
40 100 $, effectué en vertu des règlements
d’emprunt numéros 160-96. Ce billet est
émis au prix de 100% CAN pour chaque
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant
en série 5 ans comme suit :
7500$
7700$
8000$
8300$
8600$

3.62%
3.62%
3.62%
3.62%
3.62%

12 mars 2018
12 mars 2019
12 mars 2020
12 mars 2021
12 mars 2022

et que les billets, capital et intérêts, soient
payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-

Nouvelliste pour le mois de l’arbre
Le conseil prend une annonce dans le cahier
spécial pour le mois de l’arbre dans le
Nouvelliste d’un montant de 318$ plus les
taxes.
Rés. 2017-03-078 : Demande d’aide
financière au programme
d’accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées
Le conseil demande une aide financière dans
le cadre du Programme d’accompagnement
en loisir pour les personnes handicapées
à l’URLS de la Mauricie pour la saison
estivale 2017 et autorise Louis Paillé,
directeur général et secrétaire-trésorier, à
signer la demande pour et au nom de la
municipalité.
Rés. 2017-03-079 : Embauche d’un
sauveteur pour la plage du parc SaintJean-Optimiste

Le conseil embauche Laurence Poiré comme
sauveteur pour la plage du parc Saint-JeanOptimiste pour la saison estivale 2017. Son
tarif horaire sera de 18,50 $ avec un
minimum de 30 heures/semaine et l’horaire
Le conseil présente une demande d’aide de travail sera du dimanche au samedi
financière pour la formation de ces pompiers inclus.
dans le cadre du Programme d’aide Rés. 2017-03-080 : Nomination du comité
financière pour la formation des pompiers
d’embauche pour les étudiants
volontaires ou à temps partiel au ministère
Le conseil nomme les conseillers Claudette
de la Sécurité publique et de transmettre
Trudel-Bédard, Caroline Poisson et Jeancette demande à la MRC de Mékinac.
François Couture pour former le comité
Rés. 2017-03-076 : Association forestière d’embauche des étudiants pour la saison
de la Vallée du Saint-Maurice/Mois de
estivale 2017.
l’arbre et des forêts
Rés. 2017-03-081 : Participation
Le conseil autorise Louis Paillé, directeur
animation et loisirs/ tarif 2017
général et secrétaire-trésorier à commander
des plants via l’Association forestière de la Le conseil établit les tarifs suivants pour le
service d’animation saison estivale 2017 :
Vallée du Saint-Maurice, dans le cadre du
MAF 2017 et d’assurer la gestion du projet  Les frais d’inscription pour les activités
de 9h à 16h seront de 100 $ pour le
en lien avec la distribution des plants.
premier enfant, 75$ pour le deuxième
Rés. 2017-03-077 : Publicité dans le
enfant de la même famille, 50$ pour le





troisième enfant de la même famille et
gratuit pour les autres enfants de la même
famille pour l’été dont les parents sont
résidents et/ou propriétaires à SainteThècle et ces montants sont doublés pour
les enfants dont les parents ne sont pas
résidents et n’ont pas de propriété à
Sainte-Thècle. Le camp de jour débutera
le 26 juin 2017 jusqu’au 11 août 2017 soit
pour une période de 7 semaines. (Même
famille ou même adresse civique).
Un service de garde de 7h30 à 9h et de
16h à 17h30 moyennant 7 $ dollars par
jour par enfant. Retard après 17h30, une
pénalité de 1$ aux 5 minutes sera
imposée aux parents retardataires.
Tarif journalier pour le service
d’animation pour la saison estivale : 12 $
par jour ou 50 $ par semaine.

Ville.

montant de 3 234 $ plus les taxes applicables.
Rés. 2017-03-086 : La troupe du
Caméléon/Demande d’utilisation
gratuite de la salle Aubin

Rés. 2017-03-092 : Société Saint-JeanBaptiste/offre de subvention

Le conseil prête gratuitement la salle Aubin le
mardi 27 juin 2017 au comité pour une rentrée
scolaire accessible à tous pour la vente
d’articles scolaires neufs et usagés pour le
bénéfice des familles du territoire.

assister au salon du livre qui se tiendra le
vendredi 24 mars 2017 à Trois-Rivières. Les
frais d’inscription et de déplacement seront à
la charge de la municipalité.

Le conseil demande une aide financière dans
Le conseil accorde gratuitement l’utilisation le cadre du programme d’assistance financière
de la salle Aubin à la troupe du Caméléon de la Fête nationale du Québec.
pour les représentations d’une pièce de théâtre
Rés. 2017-03-093 : Bibliothèque /
qui aura lieu les 12, 13, 14, 20 et 21 mai 2017.
Inscription et déplacement pour le
Rés. 2017-03-087 : Le comité pour la
salon du livre
rentrée scolaire accessible/Demande
Le conseil autorise la responsable et une
d’utilisation gratuite de la salle Aubin
bénévole de la bibliothèque municipale à

Rés. 2017-03-088 : Festival JFB/Agence
de sécurité

Rés. 2017-03-082 : Demande d’aide
financière dans le cadre du programme
Le conseil engage un gardien de sécurité de
d’aménagement durable des forêts (PADF) l’agence Sécurité Accès le jeudi 25 mai et
Le conseil présente une demande d’aide vendredi 26 mai 2017 de 20h à minuit lors du
financière dans le cadre du PADF pour le Festival JFB et engage deux gardiens de
rechargement d’une partie du chemin Joseph- sécurité de l’agence Sécurité Accès le samedi
27 mai 2017 de 20h à 1h lors du Festival.
Saint-Amant.
Rés. 2017-03-083 : Demande de dérogation
mineure pour le 370, rue Veillette
Le conseil accepte la dérogation mineure pour
le 370, rue Veillette comme suit : autorise une
dérogation mineure de 0,1 mètre de la ligne
latérale
gauche
pour
un
bâtiment
complémentaire.
Rés. 2017-03-084 : Tirage au sort pour la
location du Pavillon Desjardins
Le conseil loue le pavillon Desjardins pour la
période des fêtes aux personnes qui ont donné
leur nom et payé le montant de la location.
Rés. 2017-03-085 : Plan et devis pour le
remplacement des fenêtres et des
chaudières de l’Hôtel de Ville
Le conseil accepte l’offre de service la plus
basse soit celle de MESAR ingénieursconseils au montant de 9 950 $ pour la
réalisation des plans et devis pour le
remplacement des chaudières de l’Hôtel de

Rés. 2017-03-094 : Réclamation de David
Plamondon et Caroline Proteau
Le conseil ne donne pas suite à la réclamation
de David Plamondon et Caroline Proteau pour
les invitations à leur mariage puisqu’ils ont
cancellé leur location de la salle Aubin.
Rés. 2017-03-095 : Demande d’extension
de la fibre optique à TELUS

Le conseil demande à la compagnie TELUS
de prolonger le réseau de la fibre optique dont
Le conseil autorise le directeur général à la construction est prévue dans la municipalité
assister au congrès 2017 de l’ADMQ qui se à partir du numéro civique 1580 sur le chemin
tiendra à Québec les 14, 15 et 16 juin 2017. Saint-Pierre Sud et jusqu’au Lac-Moreau.
Les frais d’inscription et de séjour seront à la
Avis de motion
charge de la municipalité.
André Beaudoin donne avis de motion à
Rés. 2017-03-090 : Achat d’un cabinet
l’effet qu’il est présentera à une séance
et un enregistreur vidéo pour le parc
ultérieure un règlement pour la construction
Saint-Jean-Optimiste
du réseau d’eau potable sur le chemin SaintLe conseil autorise les achats suivants : de Pierre et le Carré Cloutier dans la municipalité
Fournitures Denis, un cabinet de rangement de Sainte-Thècle ainsi que le secteur Hervey
Napa fini espresso au montant de 259,99 $ Jonction dans la municipalité du Lac-auxplus les taxes applicables et de MicroGest Sables.
informatique un enregistreur Dahua au
*******************
montant de 482,87 $ taxes incluses.
Prochaine réunion du conseil
Rés. 2017-03-091 : Achat d’un compresseur
Ces
résolutions
seront
officiellement
pour le garage municipal
entérinées par l’adoption du procès–verbal à
Le conseil autorise les achats d’un la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
compresseur de marque RK COMPRESSORS
le lundi 3 avril 2017 à 20 heures, à la salle du
DF-7580H de Location St-Tite Inc. au
conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
Rés. 2017-03-089 : ADMQ congrès 2017

Section Divers
Le baseball mineur les Saints de Sainte-Thècle désire remercier la Légion Royale Canadienne—Filiale 101– Grand-Mère, qui est venue remettre un chèque de 1500$ pour aider à
l’achat de nouveau habits de baseball pour nos jeunes joueurs, le dimanche 26 février dernier.
Nos plus sincères remerciements!
Sur la photo, nous pouvons apercevoir de la Légion Royale Canadienne—Filiale 101– GrandMère, M. Christian Lord, président, M. Mario Frappier, 1 er vice-président, M. Jean-Guy
Francoeur, sergent d’armes, Mme Nicole Buisson, 3e vice-présidente, M. Gérard Bisson et
Mme Odette Contré. Les membres des Saints de Sainte-Thècle présents sur la photo sont M.
Pascal Lavallée, entraîneur, M. Olivier Magnan, entraîneur, et les enfants Rosa Magnan,
Adélie Lavallée, Adrien Lavallée et Charles Magnan, joueurs(euses).

Chronique loisirs et famille

(par Caroline Poisson)

Hockey : Félicitations à Jérémie Gavillet, Gabriel Veillette, Édouard et Émile Lavallée de Sainte-Thècle ainsi qu’à leur équipe Bantam
A pour la bannière de champion DIVISION NORD-EST. Beau travail la gang! Félicitations à nos jeunes Thèclois Alexis Dionne,
Adrien et Adélie Lavallée champions lors des séries suite à la saison 2016-2017 dans la catégorie Atome A DIVISION NORD-EST.
Une saison exceptionnelle pour eux cette année.
Match des anciens Canadiens de Montréal : Félicitations à Éric Marcotte et Louis Jacob pour leur participation au match des anciens
Canadiens de Montréal qui avait lieu le 25 février dernier au Centre Gervais Auto de Shawinigan. Une expérience unique et mémorable
que ces deux théclois ont pu vivre avec leur famille et amis qui étaient aussi spectateurs.
Plaisirs d’hiver
Merci à tous les parents et enfants qui ont participé à notre concours « Neige en folie » pour l’année 2016-2017.
Merci à vous chers parents de prendre le temps de jouer dehors avec vos jeunes et ainsi leur permettre de participer à ce concours.
Vous avez une mention spéciale ou bien des félicitations à me suggérer au niveau des loisirs et de la famille? Je vous invite a m’écrire via le
courriel de la municipalité afin de nous en informer et souligner les exploits de nos citoyens de Sainte-Thècle. Merci de votre collaboration !

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.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
Notez que vous êtes en tout temps obligé de ternir votre chien en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres lorsque vous
vous promenez sur le trottoirs. De plus, vous êtes dans l’obligation de ramasser les excréments de vos animaux sur la voie
publique et les trottoirs, à défaut de quoi une amende, variant entre 40$ et 120$ pourrait vous être émise. Merci de votre
collaboration.
CONTENEURS MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les conteneurs situés au garage municipal, 1951, chemin St-Georges, Sainte-Thècle, seront ouverts de
9h à midi et de 13h à 16h, à compter du 1er avril prochain.
ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
À toutes les années, lors de la fonte des neiges, la fièvre du grand ménage extérieur nous envahie. Il est temps de nettoyer
les terrains, démanteler et remiser clôtures à neige et abris temporaires. Les abris temporaires sont fort utiles pour la période hivernale. Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1 er octobre d’une année au 1er mai de l’année
suivante. Donc à compter du 1er mai tout abri temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au mois
d’octobre.
Si votre besoin serait d’abriter de façon permanente vos biens, la construction d’un bâtiment comme un garage ou une remise serait un choix plus judicieux qu’un abri temporaire. Cette construction devra respecter les normes et règlements municipaux concernant son implantation, ses dimensions et sa hauteur. Pour ce faire, rencontrez notre inspecteur en bâtiment
et en environnement qui vous aidera dans la démarche de l’obtention de votre permis municipal afin de pouvoir enfin réaliser votre projet
PROFITEZ DU PRINTEMPS POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ!

Section Sécurité incendie
Schéma de couverture de risques incendie (SCRI)
Comme mentionné lors de mon dernier texte, le schéma de couverture de risques incendie peut être abordé sous deux angles
différents; la prévention et l’intervention.
La prévention est, depuis la révision de la loi sur la sécurité incendie, l’objectif no.1 défini dans les orientations ministérielles. En effet, le but
premier de cette révision sur la sécurité incendie était de diminuer de façon significative le nombre de décès et les pertes matérielles dues aux
incendie. Il devenait donc évident qu’il fallait agir avant qu’un incendie ne se déclare. Lors de la rédaction du SCRI, les municipalités
devaient inclure au plan d’action une série de mesures de prévention des incendies répondant aux cibles du ministère.
La plus connue est celle sur la vérification des avertisseurs de fumée dans les résidences. Beaucoup de publicité et de rappel sont faits
concernant l’importance d’avoir des avertisseurs fonctionnels dans nos résidences. Il y a aussi la visite des risques plus élevés (commerces et
industries) par un technicien en prévention des incendies ce qui permet premièrement d’identifier les risques sur le territoire permettant
d’éliminer certains risques ou de proposer des solutions pour les diminuer. La révision du règlement de prévention incendie municipal est
présentement en cours et sera certainement présenté en 2017.
Au Québec, la prévention des incendies fait maintenant partie des activités régulières d’un service incendie et dans plusieurs municipalités les
pompiers passent plus de temps en prévention qu’en intervention. Il est indéniable que la prévention incendie a eu l’effet escompté puisqu’au
Québec en 2014, les pertes matérielles étaient de 53 $ par personne, soit une diminution de 17 $ par personne comparativement à l’année
précédente, où elles étaient de 70 $.
Mais ce n’est pas en raison de ces résultats qu’il faut diminuer notre vigilance. La prévention est l’affaire de chacun.
À ce sujet, avez-vous changé les piles de vos avertisseurs lors du dernier changement d’heure?
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.
Christian Paré, directeur
Service incendie secteur est de Mékinac
Bureau; 418-336-2640
Cellulaire; 418-365-0958
christian.pare@regionmekinac.com
Source; Ministère de la sécurité publique

Section Activités

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
Festival JFB de Ste-Thècle.
Pour sa 2e édition qui se tiendra les 25, 26 et 27 mai prochain, le Festival est fier de vous présenter sa programmation 2017.
Jeudi 25 mai : Jazz
1e partie : artiste de la relève: Jennyfer Saucier Leblond
2e partie : Mariesol Trio et Léa Sanacore (la Voix 2016)
3e partie : Anick St-Pierre et Top Jazz
Vendredi 26 mai : Folk
1e partie : artiste de la relève
2e partie : Myriam Grégoire
3e partie : Nelson Voyer et son band
Samedi 27 mai : Blues
1e partie : artiste de la relève
2e partie : Bo Reissett Black Lazy Bones Blues Band
3e partie : Dwane Dixon
et la participation spéciale de Nathalie Simard
Pendant ce festival, des spectacles de qualité vous seront présentés pour satisfaire
tous les goûts en matière de musique, dans une ambiance style cabaret.
De la relève aux artistes accomplis et même une candidate à La Voix 2016, Léa Sanacore (équipe d’Éric Lapointe,)
sauront vous divertir et vous faire passer des soirées enlevantes.
Les billets seront en vente bientôt au cout de 40$ pour les 3 soirs, et 20$ pour une soirée.
Venez passer des soirées mémorables en compagnie de tous vos amis! Passez le mot!
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE FONTAINE DEVANT L’ÉGLISE.
LEVÉE DE FONDS PROLONGÉE JUSQU'AU 21 AVRIL 2017.
AVEZ-VOUS PENSÉ À VOUS REGROUPER EN FAMILLE AFIN DE FAIRE UN DON DE 250$,... 500$ OU 1000$ ET AVOIR LE
NOM DE VOTRE FAMILLE D'INSCRIT SUR LA PLAQUE DES DONATEURS ?
COMMERÇANTS, ENTREPRENEURS OU ASSOCIATIONS VOUS AUSSI POUVEZ PRENDRE PART À CE PROJET ET INSCRIRE
LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE SUR LA PLAQUE… PASSEZ DÈS MAINTENANT AU BUREAU MUNICIPAL POUR FAIRE
VOTRE DON ET OBTENIR VOTRE REÇU POUR IMPÔTS !!!
Dans le cadre de la démarche de revitalisation que la municipalité de Ste-Thècle a entrepris il y a quelques années, le devant et le parterre de
l’Église et du Presbytère ont subi une cure de beauté ! Vous avez été très nombreux à nous faire part de vos commentaires positifs et nous
vous en remercions !
Afin de réaliser la dernière phase prévue de ce beau projet collectif, la Municipalité de Sainte-Thècle sollicite votre appui financier pour
l’ajout d’une fontaine extérieure. Nous souhaitons faire revivre un souvenir d’Autrefois car la nouvelle fontaine serait installée exactement là
où il y en a déjà eu une.
À cet effet, en collaboration avec la Fabrique de Ste-Thècle, M. Bertin Cloutier, conseiller, a été mandaté afin de recueillir les dons (100$ et
plus), de toute personne intéressée à prendre part à ce beau projet collectif. Des reçus de dons pour fins d’impôts seront émis.
Prendre note que tout don de 250$ et plus, vous permettra d’avoir votre nom sur une plaque nommant les donateurs et cette dernière sera installée près de la fontaine. Un aménagement paysager et l’installation de bancs seront aussi envisagés si les dons recueillis sont suffisants.
Pour connaître tous les détails de ce magnifique projet ou faire un don, communiquez dès maintenant avec M. Bertin Cloutier au 418-2893916 ou au bureau municipal pour me joindre, Julie Veillette, directrice des projets spéciaux, au 418-289-2070 poste #3.
PARTAGEZ SVP, MERCI!

Section Projets Spéciaux—La chronique de Julie!
Reconnaissons nos citoyens en action!
Lors de leur déjeuner mensuel, les Chevaliers de Colomb ont rendu hommage cette fois-ci à un organisme de St-Tite qui a
à cœur les adolescents et adolescentes de la grande région de Mékinac.
La commandante du corps de cadet 2526 de St-Tite, Mme Mylène Francoeur et le lieutenant M. François Bélec furent heureux de participer
à la remise des certificats aux trois personnes qui furent honorées pour leur bénévolat au sein du Corps de Cadets.
Soit : M. Sylvain Bédard, M. Sylvain Mongrain et M. Michel Lefebvre excommandant du Corps de Cadets 2526 de St-Tite.
M. Michel Lefebvre est impliqué dans le mouvement depuis 2002 et son épouse
Mme Micheline Paquin, depuis 14 ans.
L’implication des instructeurs et des bénévoles au sein du Corps de Cadets est un atout majeur. L’ensemble de l’œuvre de ces personnes
constitue sûrement une source d’inspiration et de modèle au sein de notre jeunesse. Il ne faut pas oublier que ces jeunes cadets seront la relève de demain.
Le Grand Chevalier désire vous remercier de votre dévouement auprès de notre jeunesse.
Michel Rheault, Grand Chevalier, Conseil 2817 de Sainte-Thècle.
Il est important de reconnaître la participation et l’implication de nos bénévoles dans notre communauté. Les Chevaliers de Colomb sont
prêts à participer et à vous aider à faire de cet évènement, une journée mémorable. N’hésitez pas à communiquer avec le Grand Chevalier
Michel Rheault au 418-289-1329, cellulaire 819-531-2354 ou par courriel à mrheault@globetrotter.net
Pour informations, commentaires, suggestions ou pour discuter d’un projet d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au
418-289-2070, poste 3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com.

Section Culture
Bibliothèque municipale
Voici la liste de nos nouveautés!
Auteur

Titre

Auteur

Titre

Romans adultes

Documentaires

adultes

Louise Tremblay D’Essiambre Série « L’amour au temps d’une guerre »

Rafaële Germain

Un présent infini

Serge Bouchard

Les yeux tristes de mon camion

Tome 3 : 1945-1948
Michel Langlois
Pauline Gill
Jean-Pierre Charland

Série « Il était une fois à Québec »
Tome 2 : Au gré du temps

Romans jeunes

Série « Dans le regard de Luce »

Marilou Addison

Série « Le Journal de Dylane »

Tome 1 et tome 2

Tome 3 : Barbe à papa rose

Série « Sur les berges du Richelieu »

Tome 4 : Sandwich crème glacée

Tome 2 : La faute de monsieur le curé

Lise Dion

Humeurs d’une femme mûre et divertissante

Harlan Coben

Intimidation

Deni Ellis Béchard

Dans l’œil du soleil

Albums jeunes

Elena Ferrante

Série « Le nouveau nom »

Martine Latulippe La légende de Sedna

Tome 2 : L’amie prodigieuse

Charlie Roscoe

Kathy Reichs

Délires mortels

Patrick de Witt

Le sous-majordome

BD jeunes

Micheline Lafrance

Rue des Remparts

Cazenove

Le prince rouge

Série « Les sisters »
Tome 11 : C’est dans sa nature

Aimez notre page Facebook entre le 15 mars et le 15 avril 2017 et courez la chance de gagner un certificat cadeau de 25$
de Perro Libraire!

Section Activités
Femmes de Mékinac—Activités d’avril
Lundi 3 avril: Journée d'inscriptions aux activités de 10h à
17h.

CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 2817

DÉJEUNER FAMILIAL : Cordiale invitation à toute la population au déjeuner familial, le dimanche 2 avril après la messe de 9
h à la salle Morin au sous-sol de la sacristie de l'église. Animation et
Jeudi 6 avril: Rendez-vous gourmand «Salade de légumineuses et de
jeux pour les enfants. Coût du repas : 8$ pour les adultes, 4$ pour les
pâtes à la Toscane » avec Ginette Gauthier de 13 h 15 à 15 h 30 au
enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 6 ans. Bienvenue à tous.
Centre de femmes.
RÉUNION MENSUELLE : Tous les membres sont invités à la réuMercredi 19 avril: La Petite douceur du mois avec notre invitée Genion mensuelle, le jeudi 20 avril à la salle située au 271, rue Masneviève Gauthier photographe qui partagera son cheminement de vie
son. Pour toutes informations : Michel Rheault (418) 289-1329.
au féminin et les expériences qui l'ont emmenée à devenir entrepreneure de 19 h à 21 h au Centre de femmes.
FADOQ STE-THÈCLE
Jeudi 20 avril: Atelier créatif « Culotte à vaisselle » de 13 h 15 à
Dîner du 18 avril à 11h30 à la salle Léda-Paquin, local 214
15 h 30 au Centre de femmes. Vous devez fournir deux linges à vaisde l’Hôtel de Ville, au coût de 10$. Donnez vos noms pour
selle pour l'atelier.
le 13 avril à Lisette (418) 289-3172, Clémence (418) 289-2745 ou
Les Lundis 24 avril et 1er, 8 mai: Atelier Créations « Capteur de Lise (418) 289-3839. Nous vous rappellerons pour l’assemblée
rêves » de 13 h 15 à 15 h 30. Créons ensemble des capteurs de générale annuelle dans la semaine du 24 avril, qui sera à 13h et suivi
rêves dans une ambiance chaleureuse, des articles destinés à la vente d’un goûter en après-midi. Merci!
au profit de Femmes de Mékinac. Tous les accessoires nécessaires
pour la réalisation des capteurs de rêve seront fournis par le centre.
Jeudi 27 avril: Assemblée de cuisine « Le chemin est sous mes pas »
avec Nicole Houle. Déjeuner au coût de 5$ de 9 h 30 à midi au centre
de femmes.
Femmes de Mékinac (Centre de femmes)
Tél. : (418) 289-2588
Courriel : femmes_mekinac@globetrotter.net
Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca
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 : Avril 2017
 Mercredi 5 avril : Sortie : Cabane à sucre chez Anita et Angelo Trépanier ( 20 $, transport non-inclus )
 Jeudi 6 avril : Cuisines collectives
 Mercredi 12 avril : Sortie d’intégration social : magasinage à TroisRivières
 Jeudi 13 avril : Atelier D.I ( de 16h à 19h ) Repas cabane à sucre
 Mercredi 19 avril : Viactive adaptée, atelier créatif, formatif, de
chants et de dextérité ainsi qu’une soupe de l’amitié.
 Jeudis 20-27 avril : Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe )
 Mercredi 26 avril : Conférence d’une hygiéniste dentaire suivi d’un
dîner fraternel et de bingo
Cours d’aquaforme adapté : 7 mars, 14 mars, 21 mars, 4 avril, 11
avril, 18 avril et 2 mai 2017.
Promotion Ste-Thècle
Bingo le 8 avril 2017 à la Salle Aubin de Sainte-Thècle
Ouverture des portes à compter du 18h30
Coût : 12$ par personne
18 ans et plus

2000$ en prix!

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

