
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue le lundi 2 novembre 2020, 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. 2020-11-256 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois d’octobre 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 et du 13 octobre 2020. 

Rés. 2020-11-257 : Dépôt de la 
correspondance d’octobre 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois d’octobre 2020. 

Rés. 2020-11-258 : Approbation des 
comptes d’octobre 

Le conseil adopte les comptes du mois 
d’octobre au montant de 514 061,02 $. 

Rés. 2020-11-259 : Nomination du 
maire suppléant 

Le conseil nomme Caroline Poisson, 
conseillère au siège numéro 4, 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. 

Consultation écrite concernant le projet 
de règlement 378-2020 modifiant le 

règlement de zonage 337-2016 concernant 
les abris d’auto temporaires 

Aucune demande d’information écrite n’a 
été reçue pendant la période de consultation 
écrite qui s’est tenue du 6 au 21 octobre 
2020. 

Rés. 2020-11-260 : Adoption du second 
projet du règlement 378-2020 modifiant le 
règlement de zonage 337-2016 concernant 

les abris d’auto temporaires 

Le conseil adopte le second projet de 
règlement 378-2020 modifiant le règlement 

de zonage 337-2016 concernant les abris 
d’auto temporaires. 

Rés. 2020-11-261 :  Nomination des 
représentants officiels 2020-2021 pour la 

bibliothèque municipale 

Le conseil nomme Claudette Trudel-Bédard 
comme représentante (répondante) – élue 
municipale et Diane Proulx comme 
coordonnatrice de la bibliothèque 
municipale. 

Rés. 2020-11-262 : Mandat à la 
Corporation de Transport Adapté 

Mékinac et adhésion pour l’année 2021 

Le conseil mandate la Corporation de 
Transport Adapté Mékinac pour organiser 
un service de transport adapté sur son 
territoire en 2021, adopte les prévisions 
budgétaires 2021 de la Corporation de 
Transport Adapté Mékinac au montant de 
164 697 $ et adopte le montant de notre 
cotisation pour l’exercice financier 2021 de 
8 399,24 $ payable le 1er janvier 2021. 

Rés. 2020-11-263 : Demande d’appui 
pour une résolution demandant au 

Ministère des Transports du Québec de 
réduire à 30 km/h la vitesse sur la rue 

Saint-Jacques (route 153) entre les rues 
Notre-Dame et Lacordaire 

Le conseil demande au Ministère des 
Transports de réduire la vitesse à 30 km/h 
sur la rue Saint-Jacques (route 153) entre les 
rues Notre-Dame et Lacordaire afin 
d’améliorer la sécurité dans la zone scolaire. 

Rés. 2020-11-264 : Demande d’aide 
financière de l’école secondaire Paul-Le 

Jeune/publicité dans l’album des 
finissants 

Le conseil accepte de prendre une publicité 
de ½ page au coût de 100$ dans l’album des 
finissants de l’école secondaire Paul-Le 
Jeune. 

Rés. 2020-11-265 : Demande d’aide 
financière de Moisson Mauricie/service 

d’aide alimentaire 

Le conseil accorde une aide financière de 
235,20$ à Moisson Mauricie pour les 
services d’aide alimentaire, tel que demandé 
par l’organisme. 

Rés. 2020-11-266 : Demande d’aide 
financière de la Fondation du Foyer de 

Sainte-Thècle 

Le conseil accorde une aide financière de 
200$ à la Fondation du Foyer de Sainte-
Thècle. 

Rés. 2020-11-267 : Demande d’aide 
financière de CAMPagne/démarrage 

d’entreprise 

Le conseil versera une aide financière de 
5 000$ à CAMPagne pour le démarrage 
d’entreprise, et ce, après 6 mois 
d’exploitation. 

Rés. 2020-11-268 : Fixer la date pour 
l’adoption des prévisions budgétaires 

2021 et le programme d’immobilisations 
2021-2022-2023 

Le conseil adoptera ses prévisions 
budgétaires 2021 et son programme 
d’immobilisation 2022-2023-2024 à une 
séance extraordinaire qui se tiendra le 7 
décembre 2020 à 20 heures 45 minutes. 

Rés. 2020-11-269 : Demande de 
dérogation de 9003-3390 Québec Inc 

 pour l’obtention d’un permis de coupe 
sur les lots 4 758 031 et 4 758 193 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
de 9003-3390 Québec Inc. pour l’obtention 
d’un permis de coupe sur les lots 4 758 031 
et 4 758 193 pour une coupe totale de 7,10 
hectares. 

Rés. 2020-11-270 : Demande de 
dérogation de 9003-3390 Québec Inc. 

pour une éclaircie de plantation sur les 
lots 4 757 595, 4 758 191, 4 758 031 et 

4 758 193 

Le conseil accepte la demande de 9003-
3390 Québec Inc pour une éclaircie de 35% 
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Message du maire   

Bonjour, 
 
Le conseil municipal vous invite à faire vos achats pour le temps des fêtes chez nos marchands locaux qui offrent une belle gamme 
d’idées de cadeaux pour vos proches et amis. Aidons-les pendant cette période difficile en effectuant nos achats localement! Le conseil 
vous invite également à participer au concours de décorations de Noël qui a lieu présentement dans notre municipalité. De nombreux 
prix seront tirés au sort. Tous les détails à l’intérieur du bulletin. 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 
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sur les lots 4 757 595, 4 758 191, 4 758 031 et 
4 758 193. 

Rés. 2020-11-271 : Offre de Jean-Louis 
Trudel pour la fabrication d’une table de 

conférence pour la salle des caucus 

Le conseil accepte l’offre de Jean-Louis 
Trudel, ébéniste, pour la fabrication d’une 
table de conférence de 16 pieds x 4 pieds pour 
la salle de caucus au coût de 2 660 $ plus 
taxes. 

Rés. 2020-11-272 : Offre de Microgest 
Informatique pour un portable pour la 

directrice des projets spéciaux 

Le conseil accepte l’offre de Microgest 

Informatique pour un ordinateur portable Asus 
17.3 pouces pour la directrice des projets 
spéciaux au coût de 1 270,89 $ plus taxes. 

Rés. 2020-11-273 : Offre de Déneigement 
Simon pour le déneigement des 

conteneurs et des réservoirs incendie au 
Lac-du-Jésuite 

Le conseil accepte l’offre de Déneigement 
Simon pour le déneigement des conteneurs à 
déchets et du réservoir incendie au nord du 
Lac-du-Jésuite au coût de 3 000 $ plus taxes. 

Rés. 2020-11-274 : Entretien de la route 
Charest 

Le conseil n’entretient plus la route Charest 

entre le lot 4 757 450 et la limite de Saint-
Tite.  

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

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 7 décembre 2020 à 20 heures et qui 
aura lieu à la salle du conseil municipal, local 
213 de l’Hôtel de Ville. La réunion sera tenue 
à huis clos. La diffusion de la réunion sera 
disponible quelques jours plus tard sur le site 
Internet de la Municipalité. 

 

 
           2E PROJET 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2020 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #337-2016 CONCERNANT 
LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté en vertu le Règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1de la Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
ATTENDU QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement de zonage; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu unanimement que le règlement 378
-2020 qui suit soit adopté :  
 
Article 1 : Titre du règlement 
Le présent règlement porte le titre de : « Règlement modifiant le règlement de zonage # 337-2016 concernant les abris d’auto tempo-
raires ». 
 
Article 2 : Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 3 : But du règlement 
Le présent règlement vise à quantifier le nombre d’abris d’auto temporaires sur une propriété ayant plusieurs logements. 
 
Article 5 : Modification de l’article 9.4  
 
L’article 9.4 est modifiée de la façon suivante : 
9.4 Abris d'auto temporaires  
 
Dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer un maximum de deux (2) abris 
d'auto temporaires aux conditions suivantes: 

 il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 

 le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; 

 cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. 
 
L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes: 

 2 mètres d’une borne-fontaine; 

 à plus de 3 mètres du pavage de la rue ou de la surface de roulement et situé sur la propriété du propriétaire de l’abri d’auto; 

 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain; 

 respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux intersections. 
 

Malgré ce qui précède, dans le cas d’un usage résidentiel multifamiliale ou collective ou autre type de bâtiment ayant plus de 6 logements, il 
est autorisé d’installer 0,5 abri d’auto temporaire par logement tout en respectant tous autres dispositions du présent règlement. 
 
Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés.   
 
Article 6 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE, ce 2e jour de novembre 2020. 

 
 
 

Valérie Fiset, CPA, CGA        Alain Vallée, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière      Maire 



Saviez-vous que… 
 

Saviez-vous que vos avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone ont une durée de vie ? Effectivement selon les 
manufacturiers, les avertisseurs de fumée ont une durée de vie utile de 8 à 10 ans et les détecteurs de monoxyde carbone ont quant 
à eux une durée de vie de 5 à 7. Voici quelques questions et réponses intéressantes concernant les avertisseurs et détecteurs. 
 

Q- Comment valider la date d'expiration de mes avertisseurs et détecteurs ?   
R- Il est très simple de vérifier la date d'expiration en vérifiant sur le boitier, une date d'expiration est inscrite.  
 

Q- Mon avertisseur/détecteur est expiré mais il fonctionne encore, que dois-je faire ? 
R- Les appareils peuvent fonctionner encore mais les manufacturiers garantissent leur plein fonctionnement selon la date d'expiration 
inscrite sur le boitier.  Vous devez changer vos appareils à la date prévue. 
 

Q- Dois-je avoir un détecteur de monoxyde de carbone ? 
R- Si vous chauffez au bois, propane, granule, mazout ou encore avez un garage attenant à la maison vous devez vous munir d'un détecteur 
de monoxyde. 
 

Q- Est-ce qu'il existe un combo avertisseur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone ? 
R- Il existe sur le marché le combo fumée et monoxyde de carbone.  L'utilisation du combo est un choix judicieux. 
 

Q- Les avertisseurs et détecteurs avec pile intégrée, est-ce fiable ? 
R- Il existe sur le marché depuis quelques temps des appareils avec pile d'une durée de 10 ans.  Ces appareils sont fiables, plus besoin de 
changer les piles !!! 
 

N'hésitez pas à communiquer avec le département de la prévention des incendies 
si vous avez des questions au 418-365-1866. 

Section Sécurité incendie 

Informations concernant la problématique au coin des rues Saint-Jacques et Masson 
 

La municipalité désire faire une mise au point concernant la problématique actuelle au coin des rues Saint-Jacques et Masson.  
 
Il y a quelques semaines, nous demandions aux automobilistes de respecter la présence du brigadier scolaire, car certains tournaient sur la rue 
Masson alors que le brigadier était sur la rue en train de faire traverser des enfants. La vitesse n’était aucunement en cause, c’est vraiment le 
non-respect du brigadier scolaire qui posait problème. La municipalité avait alors communiqué avec la Sûreté du Québec pour qu’une surveil-
lance accrue soit faite pendant quelques temps afin d’aider à régler ce problème, ce qui a été fait.  
 
En effet, la Sûreté du Québec a grandement collaboré avec la municipalité en procédant, depuis un mois, à de nombreuses périodes de sur-
veillance aux heures de présence du brigadier scolaire. Elle en a également profité pour vérifier la vitesse des véhicules qui passent à cette 
intersection. Fait important à mentionner, aucun constat d’infraction n’a été émis pour la vitesse pendant cette période de surveillance, 
tous les véhicules circulant à une vitesse ne justifiant pas un constat d’infraction. La vitesse affichée est donc respectée et cela confir-
mait donc les données précédentes recueillies tant auprès de la Sûreté du Québec que du Ministère des Transports qui ont mené à la décision 
de la municipalité de ne pas se procurer de radars pédagogiques, car les automobilistes ne circulent pas à une vitesse justifiant un constat 
d’infraction. Le radar pédagogique peut être utile lorsque les automobilistes circulent à une vitesse dépassant celle affichée, ce qui n’est pas 
le cas à cet endroit. 
 
Toutefois, même si la vitesse est respectée sur la rue Saint-Jacques, une route numérotée gérée par le Ministère des Transports, la configura-
tion de la rue fait en sorte que le passage piétonnier a une mauvaise visibilité et cela peut être dangereux pour les écoliers. Donc, sur recom-
mandation de la Sûreté du Québec, le conseil municipal a demandé au Ministère des Transports, par résolution lors de la séance du 2 no-
vembre dernier, de diminuer la vitesse sur la rue Saint-Jacques entre les rues Notre-Dame et Lacordaire à 30 km/h. Une rencontre a été tenue 
avec le Ministère des Transports le lundi 9 novembre à ce sujet.  
 
Le Ministère nous a informé que des panneaux d’arrêts à la jonction de la rue Saint-Jacques et de la rue Masson ne sont pas envisagés puis-
qu’il s’agit d’une route numérotée. Une zone scolaire à 30 km/h indiquant les heures et dates ou la zone est en vigueur, quant à elle, doit se 
limiter aux limites du terrain de l’école. Puisque celle-ci n’a qu’un petit pignon sur la rue, le reste étant derrière des maisons, cela ne fonc-
tionne pas, car la zone scolaire ne se rendrait pas jusqu’à l’intersection de la rue Masson où se trouve le problème. 
 
Le Ministère étudiera donc la possibilité de diminuer la vitesse à 30 km/h de façon permanente et non pas seulement sur les heures d’école 
mais seulement entre les rues Lavoie et Lacordaire, car il juge que la zone de 30 km/h jusqu’à la rue Notre-Dame serait trop longue pour une 
route numérotée. Une réponse nous sera transmise au cours des prochaines semaines. Si le Ministère l’accorde, il s’agira d’une permission 
exceptionnelle vu la configuration de la rue qui est en pente, avec un pignon au niveau de l’intersection de la rue Masson et le fait que la tra-
verse d’écoliers n’est pas située en face de l’école, car aucune autre route du Ministère n’a une limite de 30 km/h hors des zones scolaires 
en Mauricie. Une seule est réper tor iée au Québec. 
 
La municipalité a également demandé au Ministère des Transports d’installer une signalisation lumineuse  semblable à 
celle illustrée à la droite.  
 
Sachez que toutes les actions nécessaires, qui pourraient avoir un impact réel positif sur le problème, ont déjà été discu-
tées avec le Ministère. Celui-ci comprend la problématique et il proposera une solution à la municipalité au cours des 
prochaines semaines. 



Section Urbanisme 
Nouvelle directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Suite au rapatriement de monsieur Éric Piché, inspecteur en bâtiment et en environnement, à la MRC de Mékinac, nous désirons 
vous informer que la municipalité a embauché madame Paméla Martin à titre de directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice 
en bâtiment et en environnement. C’est donc maintenant avec elle que vous devez communiquer pour l’émission de vos permis. Son 

horaire est du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Vous pouvez la rejoindre par téléphone au (418) 289-2070 poste #4 ou par 
courriel à l’adresse pamela.martin@regionmekinac.com. 
 
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. Tous les usages, constructions, activités, ou-
vrages, 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 bâti-
ment; 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. Nous 
vous rappelons que bien que cela ne prend habituellement que quelques jours entre le moment où votre demande de permis est déposée et 
l’émission de votre permis, la loi permet un délai de 30 jours pour l’émission d’un permis. Nous vous recommandons donc de déposer votre 
demande le plus tôt possible avant le début des travaux afin de vous assurer d’avoir votre permis dans les temps. 

 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
Prendre note que dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer un 
maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes: il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; le 
revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; cette toile doit être fixée à une structure 

en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes: 2 
mètres d’une borne-fontaine; 3 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue et sur une propriété privée; 1 mètre des lignes latérale et 
arrière du terrain et respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux intersections. Malgré ce qui pré-
cède, dans le cas d’un usage résidentiel multifamiliale ou collective ou autre type de bâtiment ayant plus de 6 logements, il est autorisé d’ins-
taller 0,5 abri d’auto temporaire par logement tout en respectant tous autres dispositions du présent règlement. Hors de la période autorisée, 
les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 

 
EXTRAIT DU RÈGLEMENT 274-2010 CONCERNANT LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Le jour de la collecte (la veille étant tolérée), les contenants à déchets ou de récupération doivent être placés le long de la voie 
publique de façon à ne pas nuire à la circulation de la voie carrossable ou de la voie piétonnière et être enlevés durant la jour-
née de la collecte. Quiconque contrevient à l’une ou quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction 
est passible d’une amende minimale de cent dollars pour une première infraction et de deux cents dollars lorsque récidive. 
 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 
Prendre note que l’écocentre municipal commencera bientôt son horaire d’hiver. À compter du 19 décembre, l’écocentre sera 
ouvert uniquement LE DEUXIÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS, DE 9H À MIDI. 
 
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 
La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un chemin public entre 
23h et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur le territoire de la municipalité.   

 
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR 
La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas envoyer la neige sur celle-ci, 
car cela complique le déneigement et cela pourrait être très dangereux pour vous et votre propriété en cas d’incendie. De plus, la 
municipalité vous demande de ne pas envoyer la neige de votre entrée de cour dans la rue. 
 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET DES RUES 
La municipalité demande votre collaboration pour éviter de vous stationner dans les rues, tout de suite après une tempête, pour 
permettre le déneigement efficace des trottoirs et des rues. La municipalité vous remercie pour votre collaboration. 

 
PÊCHE SUR GLACE 
Si vous désirez faire de la pêche sur glace, la municipalité vous recommande de respecter une cer-
taine épaisseur de glace avant de vous aventurer sur un cours d’eau. Vous trouverez, à gauche, un 
croquis fourni par le Ministère qui indique, selon la façon dont vous souhaitez accéder au plan 
d’eau gelé, l’épaisseur minimum recommandée pour une glace neuve et transparente. De plus, si 
vous désirez pratiquer la pêche sur glace sur le Lac-des-Chicots, notez que vous devez rester vigi-
lants afin d’éviter de propager la myriophylle à épi sur d’autres lacs. Vous devez laver à eau 
chaude tout le matériel qui sera en contact avec l’eau. La municipalité vous remercie de votre col-
laboration et vous invite à la prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 



Section Activités 
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 

 

La cuisine de Femmes de Mékinac reste ouverte aux 
femmes intéressées selon l'horaire d'ouverture habituel du 

centre de femmes. Notez que les mesures de prévention de base pour 
tout le personnel ainsi que pour toutes les participantes seront appli-
quées dans nos locaux, en suivant les recommandations de la Com-
mission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. 
 

Du 25 novembre au 6 décembre 2020 : 12 jours d'action contre les 
violences faites aux femmes. Surveillez notre page facebook. 
 

Du 18 décembre 2020 au 10 janvier 2020 : Pour  les vacances des 
fêtes, , notez que le centre de femmes sera fermé. Si vous avez besoin 
d'aide urgente en notre absence, veuillez contacter : Centre de Santé 
et de Services sociaux  Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / 
Info social 811 - SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 - La 
Séjournelle au (819) 537-8348 - Prévention suicide 1 866 277 3553 
 

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

Section Divers 
La petite vie de Saint-Cœur-de-Marie          7e chronique 
 

Novembre. C’est un mois au travers duquel il faut passer…grisaille et froid mettent chaque année nos espérances à l’épreuve. 
Ce mois rythme la fin de l’année liturgique dans l’Église avec la commémoration des défunts de l’année et la fête de tous les saints. Finale-
ment, il ouvre sur l’espérance avec la fête du Christ Roi que nous soulignons le 21 novembre. La période de l’Avent débutera le dimanche 28 
novembre cette année : Elle aura une couleur bien particulière, comme toutes les facettes de notre vie affectées par la Covid.  Les mesures 
exigées par le passage de la Mauricie en zone rouge le 24 octobre limitent actuellement nos assemblées dominicales à 25 personnes, ce qui 
touche directement les maigres revenus de la paroisse.À cause de ces mesures, conjuguées aux frais de chauffage, les communautés de Notre-
Dame-des-Anges et de St-Éloi-les-Mines célébreront ensemble pour l’hiver, les samedis à 16h00 à St-Éloi, jusqu’en mai  2021. Pour les 
même raisons, l’église de St-Adelphe sera temporairement fermée. La campagne de dons pour le chauffage et les assurances est débutée  : 
nous devons maintenir du chauffage dans nos églises et les garder assurées, même si certaines seront temporairement moins utilisées. Difficile 
de faire des prévisions budgétaires dans ce contexte : la paroisse Saint-Cœur-de-Marie n’est pas différente des familles de la région! Mais 
nous tenons bon. Nous nous entraidons et nous continuons de répondre de notre mieux aux demandes d’aide diverses qui nous parviennent. 
Nous réfléchissons à la manière d’organiser les traditionnelles activités de partage du temps de Noël avec les mesures nécessaires. Nos clo-
chers  se font toujours entendre : ils nous rappellent que la vie continue et qu’il y aura un printemps! 
 

Enfin, un mot sur le magnifique sigle qui orne l’entête des chroniques depuis quelques mois. Il est l’œuvre de Mme Hélène Chateauvert, pa-
roissienne dévouée de Notre-Dame-des-Anges. Sélectionné par les membres de l’Équipe Pastorale Paroissiale parmi quelques projets soumis 
en 2018, il apparaît ici en noir et blanc mais vous pouvez imaginer le M bleu stylisé pour Marie, l’auréole dorée de la sainteté et le cœur rouge 
d’où jaillissent toutes les bénédictions et grâces qui accompagnent notre paroisse. Surveillez les prochaines chroniques, les feuillets parois-
siaux, la page Facebook ou contactez le presbytère pour connaître les horaires des messes régulières et de Noël à venir.  
 

À la prochaine! 
Julie Simoneau, marguillère 

Bibliothèque municipale  
 

Prendre note que la bibliothèque municipale est fermée jusqu’à nouvel ordre, à cause de la COVID-19. En attendant, les abon-
nés peuvent se rendre sur le site biblietcie.ca pour les services en ligne gratuits. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

L’équipe des bénévoles. 

Section Culturelle 

mailto:info@femmekinac.qc.ca


Section Activités 

PROGRAMMATION DÉCEMBRE 2020 

Aider sans s’épuiser : Les 2 côtés de la médaille 

Un atelier où prendre conscience des côtés d’une situation peut être bénéfique 
afin de trouver la meilleure solution à un problème. 

Le 1er décembre 2020 de 13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes 

Le 3 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Café-jasette : Apprendre ZOOM 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour apprendre et vous familiariser 
avec l’application ZOOM. Nous prendrons le temps pour chacun et vous pou-
vez apporter vos appareils si vous le désiré. Au plaisir de boire un bon café 
tout en apprenant ! 

Le 8 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes 

Le 10 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Bon stress, Bad Stress : Jean-Yves Dionne 

La compréhension des causes et des phénomènes reliés au stress est  

le début. Saviez-vous que l’alimentation peut aggraver votre stress 

et votre anxiété ? L’usage approprié des outils de gestion du stress  

au quotidien, de l’alimentation bien pensée et des produits de santé naturels 
est le coffre à outil efficace que je vous propose dans cette conférence. 

Conférence présentée sur la plate-forme ZOOM 

Le 15 décembre 2020 

De 13 h 15 à 15 h 00 

INSCRIPTION AU : inscriptionsaidants@hotmail.com 

  

Formation : Être aidant c’est positif 

Plusieurs proches aidants voient leur rôle comme une fatalité. Il ne suffit pas 
d’un coup de baguette magique pour voir le positif à travers cette responsabi-
lité. Il est primordial de travailler sur nos pensées néfastes et sur nos percep-
tions erronées. Cet atelier vous aidera à comprendre vos émotions et prendre 
conscience des répercussions sur votre corps. 

Le 22 décembre de 9 h 30 à 15 h 00 

Formation sur ZOOM 

INSCRIPTION AU : 

inscriptionsaidants@hotmail.com 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone, 4 jours avant la date, pour toutes les activités, puisque celles-ci ont des places limitées. 
Certaines activités seront également disponibles par zoom. 1-855-284-1390 

Section Activités 
 
 
 
 

L’APHA Mékinac a pour  mission de : 
 
Regrouper, 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 : Décembre 2020 
 
En raison de la situation actuelle reliée à la pandémie, nous continuons nos activités régulières 
des mercredis mais nous ne ferons pas notre sortie magasinage traditionnelle ni notre repas de 
Noël cette année. Merci de votre compréhension, et portez-vous 
bien! 
 
Nous vous souhaitons de Joyeuse Fêtes !!! 
Notre bureau sera fermé du 18 décembre au 11 janvier. 

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

FADOQ 
 
Ne perdez pas confiance, aussitôt 
que nous sortirons de la zone rouge 

pour le COVID-19 et que les cas de pandé-
mie vont diminuer, la salle rouvrira.  
 
Quand vous recevez votre avis de renouvel-
lement de carte par la poste, retournez 25$ 
dans la lettre pré-affranchie et vous allez 
recevoir votre carte dans les 3 à 4 semaines 
suivantes, ou par courriel si vous avez four-
ni votre adresse. Je suis toujours disponible 
pour les nouveaux membres.  
 
Au plaisir de vous revoir! 
 
Pour informations, Lisette Germain, 418-
289-3172. 

mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
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 
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