
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 2 mars 2020, à 20 
heures, sous la présidence du maire 
monsieur Alain Vallée et de Claudette 
Trudel-Bédard, Jacques Tessier et Bertin 
Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2020-03-055 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de février 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 février 2020. 

Rés. 2020-03-056 : Dépôt de la 
correspondance de février 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de février 2020. 

Rés. 2020-03-057 : Approbation des 
comptes de février 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
janvier au montant de 525 699,25 $. 

Assemblée de consultation pour le 
règlement 371-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 337-2016 
concernant la modification des limites des 

zones 96Rc et 122Ra et d’un ajout 
d’usage à la zone 96Rc 

Monsieur le maire explique aux gens 
présents la modification des limites des 
zones 96Rc et 122Ra pour permettre à 
l’entreprise Clos Sainte-Thècle de construire 
des dômes écologiques sur leur terrain et 
d’offrir un service d’hébergement. 

Rés. 2020-03-058 : Adoption du second 
projet du règlement 371-2020 modifiant 
le règlement de zonage numéro 337-2016 
concernant la modification des limites des 

zones 96Rc et 122Ra et d’un ajout 
d’usage à la zone 96Rc 

Le conseil adopte le deuxième projet du 
règlement 371-2020 modifiant le règlement 
de zonage numéro 337-2016 concernant la 
modification des limites des zones 96Rc et 
122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 372-2020 : règlement 

harmonisé sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés 
(RHSPPPP) 

Jacques Tessier donne avis de motion à 
l’effet qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 372-2020 
règlement harmonisé sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des 
propriétés (RHSPPPP) et dépose le projet de 
règlement. 

Rés.  2020-03-059 : Règlement 
d’application de la loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les 
chiens – désignation d’un responsable 

Le conseil désigne l’entreprise Croquettes et 
Paillettes pour l’application du règlement 
d’application de la loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les 
chiens. 

Rés. 2020-03-060 : Nomination du comité 
d’embauche pour les étudiants 

Le conseil nomme Julie Veillette pour faire 
l’évaluation des étudiants qui seront 
embauchés pour le camp de jour et Jean-
Yves Piché fera l’évaluation des étudiants 
qui seront embauchés pour l’entretien des 
parcs. 

Rés.  2020-03-061 : Participation 
animation et loisirs/ tarif 2020 

Le conseil établit les tarifs suivants pour le 
service d’animation saison estivale 2020 : 

1 o Les frais d’inscription pour les activités 
de 9h à 16h seront de 150 $ pour le premier 
enfant, 125 $ pour le deuxième enfant de la 
même famille, 100 $ pour le troisième 
enfant de la même famille et gratuit pour les 
autres enfants de la même famille résidant à 
la même adresse civique pour l’été dont les 
parents sont résidents et/ou propriétaires à 
Sainte-Thècle 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 22 juin 
2020 jusqu’au 7 août 2020 soit pour une 
période de sept (7) semaines.  Le tarif 
journalier sera de 15$ par jour et le tarif 

hebdomadaire sera de 60$ par semaine. 

2 o La tarification pour le service de garde 
de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 sera de 
sept (7 $) dollars par jour par enfant. Une 
pénalité de 1$ aux 5 minutes sera imposée 
aux parents retardataires (après 17h30). 

Rés. 2020-03-062 : Programme 
d’assistance financière au programme 
d’accompagnement en loisir pour les 

personnes handicapées 

Le conseil demande une aide financière dans 
le cadre du Programme d’assistance 
financière au programme 
d’accompagnement en loisir pour les 
personnes handicapées à  l’URLS de la 
Mauricie pour la saison estivale 2018 et 
autorise Julie Veillette, directrice des projets 
spéciaux, à signer la demande pour et au 
nom de la municipalité. 

Rés. 2020-03-063 : Programme 
Desjardins Jeunes au Travail 

Le conseil demande une aide financière dans 
le cadre du Programme Desjardins Jeunes au 
Travail pour l’embauche d’un étudiant  
comme animateur au camp de jour et Julie 
Veillette, directrice des projets spéciaux, à 
signer la demande pour et au nom de la 
municipalité. 

Rés. 2020-03-064 : Embauche de Ariane 
Veillette comme sauveteuse à la plage 

Le conseil embauche madame Ariane 
Veillette comme sauveteuse à la plage du 
Parc Saint-Jean-Optimiste à compter du 22 
juin 2020 au tarif horaire de 18$ de l’heure, 
du lundi au samedi, de 11h à 17h. 

Rés. 2020-03-065 : Tirage au sort pour la 
location du Pavillon Desjardins 

Le conseil loue le pavillon Desjardins pour 
la période des fêtes aux personnes inscrites 
sur la liste pour le tirage au sort puisqu’il 
n’y a pas de conflit d’horaire. 

Rés. 2020-03-066 : Demande de lunettes 
de sécurité à la vue de Jacques Ricard 

Le conseil accepte de défrayer le coût de 
lunettes de sécurité ajustée à la vue de 
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Message du maire   

Bonjour, 
Le conseil municipal tient à vous assurer qu’il suit l’évolution de la situation dans le cas de la pandémie du COVID-19 et que toutes les 
mesures nécessaires sont prises afin d’éviter la propagation du coronavirus. Nous vous recommandons de suivre le Facebook de la 
municipalité pour obtenir les dernières nouvelles. Nous demandons également la collaboration de la population pour réduire vos 
déplacements au minimum et de respecter les mesures d’hygiène (lavage fréquent des mains, se tenir à une distance raisonnable des 
gens, s’isoler en cas de symptômes, etc). Nous vous remercions de votre collaboration! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 
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Jacques Ricard. 

Rés. 2020-03-067 : Achat d’un détecteur 
de fuites DXmic 

Le conseil achète un détecteur de fuites 
DXmic avec casque sans fil Bluetooth 
Sennheiser au coût de 5 280$ plus les taxes 
applicables. 

Rés. 2020-03-068 : Demande d’appui de la 
Société canadienne du cancer – Avril, mois 

de la jonquille 

Le conseil décrète que le mois d’avril est le 
Mois de la jonquille et encourage la 
population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 

Rés. 2020-03-069 : Mai, mois de l’arbre et  
des forêts – Demande pour l’obtention de 

plants d’arbres 

Le conseil autorise Valérie Fiset, directrice 
générale, à commander des plants via 
l’Association forestière de la Vallée du St- 
Maurice, dans le cadre du Mois de l’arbre et 
des forêts et d’assurer la gestion du projet en 
lien avec la distribution des plants pour et au 
nom de la Municipalité de Sainte-Thècle. 

Rés. 2020-03-070 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 

d’aménagement durable des forêts (PADF) 

Le conseil présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 
d’aménagement durable des forêts 
(PADF) pour le rechargement d’une partie du 
chemin Joseph-Saint-Amant et autorise 
Valérie Fiset, directrice générale, à signer tous 
documents concernant cette demande d’aide 
financière. 

Rés. 2020-03-071 : Demande d’aide 
financière Fonds du développement du 
territoire – stationnement multi-usage 

écologique 

Le conseil présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du Fonds du 
développement du territoire de la MRC de 
Mékinac et autorise Julie Veillette, directrice 
des projets spéciaux à signer tous documents 
concernant cette demande d’aide financière. 

Rés. 2020-03-072 : Demande d’aide 
financière de Femmes de Mékinac 

Le conseil accorde une aide financière de 
100 $ à Femmes de Mékinac pour leur journée 
conférence du samedi 16 mai 2020. 

Rés. 2020-03-073 : Demande de gratuité de 
la salle Aubin pour le Concours de lipsync 

de l’école Masson 

Le conseil prête gratuitement la salle Aubin le 
1er mai 2020 pour la tenue du concours de 
lipsync de l’école Masson ainsi que pour leurs 
répétitions. 

Rés. 2020-03-074 : Offre de services de 
ADN Communication pour un système 

d’alertes municipales 

Le conseil accepte l’offre de ADN 
Communication pour l’achat d’un système de 
communication au coût de 1 250$ plus taxes 
et la licence d’utilisation mensuelle au coût de 
44,95$ plus taxes. 

Rés. 2020-03-075 : Demande d’aide 
financière au Fonds de la sécurité routière 

pour l’achat d’un radar pédagogique 

Le conseil demande une aide financière au 
Fonds de la sécurité routière pour l’achat d’un 
radar pédagogique. 

Rés. 2020-03-076 : Demande de passage 
piétonnier sur la rue Saint-Jacques à 

l’intersection de la rue Lavoie – 
Propositions du Ministère des Transports 

Le conseil refuse les solutions proposées par 
le Ministère des Transports pour 
l’aménagement d’une traverse piétonnière sur 
la rue Saint-Jacques à l’intersection de la rue 
Lavoie. 

Rés. 2020-03-077 : Demande de réduction 
de la vitesse sur le chemin Saint-Pierre 
Nord – Propositions du Ministère des 

Transports 

Le conseil accepte la proposition du Ministère 
des Transports de diminuer la limite de vitesse 
sur le chemin Saint-Pierre Nord de 80 à 70 
km/h, conditionnellement à ce que cela 
permette aux véhicules hors-routes de circuler 
sur cette portion de route. 

Rés. 2020-03-078 : Demande du Ministère 
des Transports d’installer une boucle de 

détection face à l’Hôtel de Ville 

Le conseil autorise le Ministère des 
Transports à installer une boucle de détection 
face à l’Hôtel de Ville afin de réaliser une 
étude sur la circulation à cet endroit. 

Rés. 2020-03-079 : Demande du conseil 
d’établissement de l’école Masson – mise 

en œuvre de mesures pour favoriser la 
sécurité aux passages piétonniers 

Le conseil accepte d’installer des passages 
piétonniers sur la rue Saint-Jean, à 
l’intersections de la rue Saint-Jacques, devant 
le Pavillon Desjardins et à l’intersection de la 
rue Masson ainsi que sur la rue Lacordaire, à 
l’intersection de la rue Saint-Jacques, mais 

attendra le résultat de l’étude de la boucle de 
détection avant de procéder à des demandes 
auprès du Ministère des Transports. 

Rés. 2020-03-080: Collecte des ordures – 
offre à la Municipalité de Lac-aux-Sables 

Le conseil offre à la Municipalité de Lac-aux-
Sables d’effectuer la collecte des ordures avec 
le camion actuel pour un an, soit pour la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021, selon le même partage de coûts que 
l’entente actuelle et pourra prolonger le 
service pour une autre année, soit du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022, sur 
entente des deux municipalités, au plus tard le 
30 juin 2021. 

Rés. 2020-03-081 : Municipalité amie des 
enfants – demande du conseil 

d’établissement de l’école Masson 

Le conseil autorise le dépôt d’une demande 
d’accréditation pour le programme 
« Municipalité amie des enfants » 
conditionnellement à ce que le dossier de 
candidature soit préparé par le conseil 
d’établissement de l’école Masson ou un 
groupe de citoyens intéressés par le dossier. 

Rés. 2020-03-082 : Demande d’aide 
financière pour le démarrage d’entreprise 

Le conseil ne verse pas d’aide financière à 
l’entreprise Houblonnière Lupulus, car celle-
ci ne répond pas présentement aux critères du 
programme. 

Rés. 2020-03-083 : Les Incroyables 
Comestibles – Demande du comité 

Sainte-Thècle – village vert 

Le conseil accorde un budget de 700$ pour 
l’installation de 4 bacs à légumes et fines 
herbes dans le cadre du mouvement Les 
Incroyables Comestibles. 

Rés. 2020-03-084 : Fête Nationale 

Le conseil autorise le dépôt par madame Julie 
Veillette, directrice des projets spéciaux, 
d’une demande d’aide financière pour 
l’organisation d’activités familiales pour la 
Fête Nationale du 24 juin 2020. 

*********************** 

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement 
entérinées par l’adoption du procès–verbal à 
la prochaine réunion du conseil qui aura lieu 
le lundi 6 avril 2020 à 20 heures, à la salle du 
conseil,  local 213, de l’Hôtel de Ville. 

PROVINCE DE QUÉBEC     2E PROJET DE RÈGLEMENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
COMTÉ DE LAVIOLETTE 
 

Second projet de modification au règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Thècle numéro 337-2016 concernant la modifica-
tion des limites des zones 96Rc et 122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc.  
 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme; 



 ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de la Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle est pour le développement de micro-entreprises et favorise le récréotouristique au sein 
de sa municipalité; 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle est à l’écoute des besoins de ce secteur; 
 

Rés. 2020-03-058 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et unanimement résolu ce 
qui suit : 
 

Article 1.  Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité.  

 

Article 2. Titre du règlement 
Le présent règlement de modification porte le titre de Règlement numéro 371-2020 Modification des limites des zones 96Rc et 122Ra et d’un 
ajout d’usage à la zone 96Rc. 
 

Article 3. But du règlement 
Le présent règlement a pour but de créer et d’autoriser certains types d'usages dans chacune des zones délimitées par les nouvelles limites. 
 

Article 4.  Extrait de matrice graphique 
Les cartes annexées intitulées ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371-2020'' et ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371-2020 
modifié'' font partie intégrante au présent règlement. 
 

Article 5.   Modification du plan de zonage 
Le plan de zonage du règlement de zonage no. 337-2016 est modifié par le déplacement des limites entre les zones 96Rc et 122Ra tel que 
montré dans la carte intitulé ''Extrait de la carte du règlement de zonage 371-2020 modifié''. 
 

Article 6.   Modification de la grille des spécifications 

La grille des spécifications est modifiée par l’ajout d’un "X" à la zone 96Rc vis-  à-vis la ligne correspondant à la classe d’usage commerciale 

et de services "C"; Sous-classe b) lourde; de regroupement particulier Camping. 
 

Article 7.    Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à Sainte-Thècle, ce 3e jour de février 2020. 
 

Alain Vallée, maire         Valérie Fiset, secrétaire-trésorière 

Section Urbanisme 
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 
 
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir , 

réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, constructions, activi-
tés, 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.  

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale 
Nouveautés 
 

Romans adultes        Documentaires adultes 
Auteur    Titre      Auteur   Titre 
Matthieu Simard Une fille pas trop poussiéreuse Serge Bouchard L’allume-cigarette de la Chrysler noire 
Marylène Pion Le cabaret Philippe Amador Spinoza à la recherche de la vérité et du bonheur 
Frédéric Lenoir La consolation de l’ange Michèle Ouimet Partir pour raconter 
Joël Dicker Les derniers jours de nos pères Raphaëlle Bacqué Kaiser Karl 
Alexandre Jardin Les nouveaux amants Romans jeunes 
Éric-Emmanuel Schmitt Journal d’un amour perdu Daniel Thomas Les Émo-J—Pupu a disparu! 
Rosella Postorino La goûteuse d’Hitler Marilou Addison Le journal de Dylane—Cupcake à la citrouille 
Alexandre Jardin Le roman vrai d’Alexandre Geneviève Guilbault Billie Jazz—Les auditions 
 
L’équipe de la bibliothèque 



Section Projets spéciaux 
 
                         
 
 
 
 

Par la présente, la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle invite ses membres à l'assemblée générale annuelle qui 
se tiendra le :  

Mercredi le 15 avril 2020 
À la Salle Aubin de Sainte-Thècle 

301, rue Saint-Jacques,  
(entrée par la cour arrière) 

Dès 19h 
 
L’ordre du jour sera remis sur place.  Les administrateurs sortants et rééligibles sont madame Guylaine Veillette et monsieur Gilles Baril. 
Nous comptons sur votre présence. 
 
N.B. Seuls les membres ayant acquitté leur contribution annuelle 2019 pourront participer activement à l’assemblée. 
 
Gilles Baril, Secrétaire du conseil d’administration 
 
Donnée à Sainte-Thècle, ce 6 mars 2020 

—————–—————————————————————————-————————————————————————— 
 

Gymnatech 
Gymnastique artistique 
Trampoline 

À partir de 3 ans (garçons et filles) 
Session PRINTEMPS 2020 (6 semaines) 

 
Cours débutant la semaine du 11 MAI et se terminant le 20 JUIN 2020. 

 
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) 

 
Inscriptions: Le 17 avril 2020 de 18h à 20h, École Masson Ste-Thècle et École Dominique Savio, St-Georges de Champlain 

 
Frais d’inscription payés au moment de l’inscription. (Chèque ou argent) 

COÛTS : 1 HEURE 60$, 2H 80$, 3H 100$, 6H 160$ 
ASSURANCE OBLIGATOIRE : 29$ RÉCRÉATIF, 70$ COMPÉTITIF (pour les nouveaux) 

 
Ste-Thècle : Lundi, mercredi et vendredi (à confirmer) 

St-Georges : Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche (à confirmer) 
Informations: Jacqueline Boutet : (418) 289-2373  

—————–—————————————————————————-————————————————————————— 
             Nous avons un projet pour vous! 

 
Nous avons rencontré un garçon handicapé qui se nomme William Alain. Ce jeune homme est paralysé des épaules 
aux pieds. Il est venu nous rencontrer dans la classe de 6e année pour nous raconter son histoire. Il y a quatre ans, Wil-
liam a eu un accident de motoneige.  
 
Par la suite, il a ramassé des goupilles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, il s’agit du petit morceau d’aluminium 
que l’on retrouve sur les cannettes ou les boîtes de conserve. Sa maison est remplie d’électronique pour faciliter sa vie, 
mais toutes ces choses coûtent beaucoup d’argent. Alors, pour cette cause, nous allons ramasser des goupilles. Grâce à 
la fondation Maurice Tanguay, il a pu se procurer un fauteuil qui convient à ses besoins. Nous aimerions aussi faire 
notre part dans son histoire. Nous aimerions ramasser des goupilles en grande quantité afin de les revendre. 
 

En plus des goupilles, nous allons ramasser TOUS les contenants consignés. Exemples : Bouteille de plastique, cannette, bouteille de 
verre. Les dons seront aussi permis. Il y aura un point de dépôt, bien identifié, à l’entrée de l’école Masson (à l’avant) ainsi qu’à 
quelques endroits dans la municipalité. Vous pouvez aussi remettre vos goupilles à un membre du personnel de l’école ou à un élève. 
 

Merci de votre générosité ! 
École Masson Ste-Thècle, Gabrielle Brassard et Élie Brière 

 
Au mois prochain ! 

 

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. 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Divers 

Demande d'aide financière 
 
Lors de sa réunion de clôture des activités 2019-2020 

d'Opération Nez Rouge Mékinac, cette dernière a remis un chèque de 
6 000 $ à la Fondation Jeunesse Mékinac. Ce montant sera attribué 
aux organismes de jeunes qui feront la demande pour réaliser des 
projets ou activités sous différentes formes.  
 
Nous invitons les organismes jeunesses désireux de bénéficier de 
cette aide financière d’adresser leur demande au maître d’œuvre de 
la Fondation Jeunesse Mékinac,  madame Diane Rae (418-365-
6870), soit par courriel : didirae@hotmail.com pour par la poste : 
1521, Grand-Rang, Saint-Tite,G0X 3H0. 

Section Activités 
FADOQ Sainte-Thècle 
 
Assemblée générale annuelle le mardi 21 avril à 13h30 au 
local 214. Nous sommes à la recherche de personnes 

intéressées à devenir administrateurs afin que les activités de la 
FADOQ se poursuivent. Pour informations, communiquez avec 
Lisette au 418-289-3172 ou Clémence au 418-289-2745. 
 

Claude Damphousse, président 

Filles d’Isabelle de Sainte-Thècle 
 
La réunion mensuelle aura lieu le lundi 13 avril à 19h30 
avec des activités sociales. 
 

Bienvenue à toutes! 

mailto:didirae@hotmail.com


Section Activités 

Chevaliers de Colomb Conseil 2817  
 
Déjeuner mensuel : Les Chevaliers de Colomb du Conseil 

2817 de Ste-Thècle vous invitent à leur déjeuner mensuel dimanche 
le 5 avril 2020  à la salle Morin, après la messe de 9h00.  
 
Afin de diminuer notre empreinte écologique et ainsi supporter les 
efforts du nouveau comité Ste-Thècle village vert, nous vous encou-
rageons à apporter votre assiette, tasse et ustensiles réutilisables pour 
le déjeuner. Veuillez prendre note que le coût du billet d’entrée est 
de : Enfants de 0 à 6 ans : Gratuit, Enfants de 7 à 12 ans : 5$,  13 ans 
et plus :10$ 
Bienvenue à tous et aux jeunes familles. 
 
Rencontres mensuelles  pour les membres Chevaliers de Colomb :   

 Membres du 4ième  degré, Assemblée Curé Masson 1050 aura lieu 
le mercredi  1er avril 2020 à 19h30 à la Salle Morin. 

 Membres du 3ième degré, Conseil 2817 le jeudi 16 avril  2020 à 
19h30 à la salle Morin.  

 
Pour information : Michel Rheault, Grand Chevalier Conseil 2817 
418-289-1329 

Femmes de Mékinac 
 

Mercredi 1er avril 2020 de 10 h à 17 h : Journée 
d'inscriptions aux activités d'avril mai et juin.  
 

Mercredi 8 avril 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges « Démythifier la diversité sexuelle » avec GRIS 
Mauricie / Centre-du-Québec. L'activité gratuite a lieu au Centre de 
femmes. Bienvenue à toutes! 
 

Mercredi 15 avril 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : La Petite douceur du 
mois avec Martine Hamelin de Rose Pétale qui viendra nous partager 
son cheminement de vie au Centre de femmes. 
 

Samedi 18 avril 2020 de 9 h à 17 h : Formation Hygiène et Salubrité 
Volet Manipulateur d'aliments avec Lévis Lavoie au Centre de 
femmes. Apportez votre lunch pour le dîner. Gratuit pour les 
bénévoles en alimentation du Centre, 50$ pour les participantes 
membres, 95$ pour les participantes non-membres. Inscription 
obligatoire car les places sont limitées. 
 

Lundi 20 avril 2020 de 10 h à 15 h : Méga cuisine. Les participantes 
auront le choix entre 2 recettes lors de l'inscription. 
 

Mercredi 22 avril 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges « Dossier de crédit » avec Lise Michelin du 
SRAADD CQM au Centre de femmes. 
 

Jeudi 23 avril 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 : Assemblée de cuisine 
« L'impact des contes de fée dans ma vie » avec Nicole Houle au 
Centre de femmes. 
 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 
 

 
 
 
 

L’APHA Mékinac a pour  mission de : 
 
Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en 
mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs 
et sociaux adaptés à leur condition.  Informer et sensibiliser la 
population aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap 
dans la MRC de Mékinac. 
 
Calendrier des activités : Avril 2020 
 

Mercredi 1                Sortie d'intégration : magasinage Trois-Rivières 
Jeudis 2-16               Cuisines collectives. 
Mercredi 8                Sortie d'intégration : Cabane à sucre 
Mercredi  15             Soupe de l’amitié, viactive adaptée, jeux 
   d’habileté et artisanat. 
Mercredi 22              Soupe de l'amitié et début des Ateliers sur la 
   nutrition. 
Mercredi 29              Dîner fraternel et 2e Atelier sur la nutrition suivi 
   d'un bingo en après-midi.         
Quilles: 10 Avr il 
Aquaforme:  7-14-21-28 
 

Ateliers sur la nutrition avec Madame Céline Raymond, nutri-
tionniste, de l'Association des cardiaques de la Mauricie 
Les Mercredis 22,29 avril et 6 mai 2020, de 10h30 à midi. 
Pour ceux qui croient que la santé passe par une bonne nutrition, vous 
saurez servi et en apprendrez beaucoup. 

301, rue st-Jacques # 210  
418-289-3630 
www.apham.org  ou  sur   

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.apham.org/


 

 

 

 

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   Transport 
        Collectif pour tous             Adapté  
 1 Passager =               3.25$                          3.25$          
Carte mensuelle=    85.00$               85.00$ 
Laissez-passer=     60.00$              60.00$               
20 passages 

Cell. : (819) 247-1886 


