
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Thècle tenue lundi 15 novembre 2021, à 20 
heures, sous la présidence du maire 
monsieur Michel Rheault et de Sébastien 
Moreau, Roxanne Bureau-Grenier, Julie 
Bertrand, Frédéric Lapointe, Jacques Tessier 
et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2021-11-260 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois d’octobre 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du lundi 4 octobre 2021, 
sauf le point concernant le dépôt d’un avis 
d’employés cadres sur lequel le maire a mis 
son droit de veto; ce point sera retiré du 
procès-verbal. 

Rés. 2021-11-261 : Dépôt de la 
correspondance d’octobre 2021 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois d’octobre 2021. 

Rés. 2021-11-262 : Approbation des 
comptes d’octobre 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois 
d’octobre au montant de 2 329 118,08 $. 

Rés. 2021-11-263 :  Nomination du maire 
suppléant 

Le conseil nomme Bertin Cloutier, 
conseiller au siège numéro 6, 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. 2021-11-264 : Nomination sur 
différents comités 

Le conseil nomme représentants sur les 
comités suivants : 

 Michel Rheault, maire, représentant 
municipal sur le comité de voirie et 
d’infrastructure, sur le conseil 
d’administration de l’Office municipal 

d’Habitation de Mékinac, sur le conseil 
d’administration de la Régie des 
incendies du Centre-Mékinac. 

 Sébastien Moreau, conseiller au poste 
numéro 1, représentant municipal pour 
la culture et sur le comité de protection 
des lacs. 

 Roxanne Bureau-Grenier, conseillère au 
poste numéro 2, représentante 
municipale pour le réseau en loisir 
Mékinac, responsable du camp de jour 
(PAL) et de la politique familiale. 

 Julie Bertrand, conseillère au poste 
numéro 3, représentante municipale 
pour le réseau en loisir Mékinac et 
responsable du camp de jour (PAL) et 
pour le conseil consultatif en 
urbanisme. 

 Frédéric Lapointe, conseiller au poste 
numéro 4, représentant municipal sur le 
comité de relations de travail (CRT). 

 Jacques Tessier, conseiller au poste 
numéro 5, représentant municipal sur le 
comité de relations de travail (CRT) de 
la municipalité, sur le conseil 
d’administration de la Régie des 
incendie du Centre-Mékinac et de la 
Fondation de la coopérative santé. 

 Bertin Cloutier, conseiller au poste 
numéro 6, représentant municipal sur le 
comité de voirie et d’infrastructures de 
la municipalité. 

Rés. 2021-11-265 : Nomination des 
représentants officiels 2021-2022 pour la 

bibliothèque municipale 

Le conseil nomme Julie Bertrand comme 
représentante (répondante) – élue 
municipale et Diane Proulx comme 
coordonnatrice de la bibliothèque 
municipale. 

Rés. 2021-11-266 : Transfert de 
signature pour la caisse Desjardins et 

remplacement d’une carte d’affaires Visa 

Desjardins  

Le conseil annule le nom de Alain Vallée, 
comme signataire au compte de la 
municipalité de Sainte-Thècle à la caisse 
Desjardins Mékinac-des Chenaux (numéro 
0107532); annule la carte affaires Visa 
Desjardins de la municipalité de Sainte-
Thècle au nom de Alain Vallée; nomme 
Michel Rheault comme signataire au compte 
de la municipalité de Sainte-Thècle à la 
caisse Desjardins Mékinac-des-Chenaux 
(numéro 0107352) au même titre que 
madame Valérie Fiset et madame Julie 
Veillette et autorise l’émission d’une carte 
affaires Visa Desjardins de la municipalité 
de Sainte-Thècle au nom de Michel Rheault. 

Rés. 2021-11-267 : Formation des 
nouveaux élus 

Le conseil autorise tous les conseillers et le 
maire à participer à la formation web 
obligatoire « Le comportement éthique » et 
autorise les nouveaux conseillers Sébastien 
Moreau, Roxanne Bureau-Grenier et 
Frédéric Lapointe ainsi que le maire, Michel 
Rheault à participer à la formation web 
« Les rôles et responsabilités des élus(es) ». 
Les frais d’inscription seront remboursés par 
la municipalité. 

Rés. 2021-11-268 : Approbation et 
paiement du décompte progressif #6 des 

travaux de la rue Notre-Dame 

Le conseil approuve le paiement du 
décompte progressif #6 des travaux de la rue 
Notre-Dame au montant de 411 140,54 $. 

Rés. 2021-11-269 : Approbation et 
paiement du décompte progressif #4 des 

travaux de la Saint-Jacques 

Le conseil approuve le paiement du 
décompte progressif #4 des travaux de la rue 
Saint-Jacques au montant de 1 490 071,59 $. 

Rés. 2021-11-270 :  Entretien préventif 
du système CVAC du centre Services 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 30 novembre 2021 

Message du maire   

Bonjour, 
Le conseil municipal tient à remercier la population pour la confiance que vous lui avez accordé lors des dernières élections municipales. 
Les membres du conseil feront tout en leur possible pour continuer de développer la municipalité afin d’être attrayante et invitante. Le 
conseil désire également vous informer que les plans et devis pour la réfection de la rue Bédard en 2022 sont presque terminés. Les 
citoyens de cette rue recevront d’ici la fin de l’année une lettre explicative, car les citoyens présentement branchés sur un réseau d’égout 
privé devront se brancher au nouveau réseau municipal. 
 
Finalement, 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. 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. 
 

Michel Rheault, maire 

418-289-2070 
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Québec situé à l’hôtel de ville 

Le conseil accepte l’offre d’Intégrair pour 
l’entretien préventif du système CVAC du 
centre Services Québec situé à l’hôtel de ville 
au montant de 1 276 $ plus taxes pour l’année 
2022. 

Rés. 2021-11-271 : Offre de services 
professionnels d’architecture pour les 
services durant la construction du bloc 

sanitaire 

Le conseil accepte l’offre de Renée Tremblay 
architecte au coût de 6 000$ plus taxes pour 
la surveillance durant les travaux de 
construction du bloc sanitaire. 

Rés. 2021-11-272 : Formation préalable 
des opérateurs en traitement des eaux – 

Programme de qualification des 
opérateurs en eau potable d’Emploi 

Québec 

Le conseil accepte de défrayer les coûts 
d’inscription de madame Paméla Martin, 
directrice adjointe aux travaux publics, à la 
formation préalable des opérateurs en 
traitement des eaux – programme de 
qualification des opérateurs en eau potable 
d’Emploi-Québec au coût de 3 109,56$ taxes 
incluses. 

Rés. 2021-11-273 : 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. 2021-11-274 : Chorale Chant de 
l’heure/Concert de Noël à l’église de 

Saint-Tite 

Le conseil achète une paire de billets au coût 
de 40$ le billet à titre d’aide financière. 

Rés. 2021-11-275 : Demande d’aide 
financière de Moisson Mauricie/service 

d’aide alimentaire 

Le conseil accorde une aide financière de 
1 022,40 $ à Moisson Mauricie pour les 
services d’aide alimentaire, tel que demandé 
par l’organisme. 

Rés. 2021-11-276 : Tournoi provincial 
A.P.B.M. St-Tite/commandite 

Le conseil accepte de prendre une 
commandite au coût de 125$ pour le Tournoi 
provincial A.P.B.M St-Tite. 

Rés. 2021-11-277 : Fixer la date pour 
l’adoption des prévisions budgétaires 2022 
et le programme d’immobilisations 2022-

2023-2024 

Le conseil adoptera ses prévisions 
budgétaires 2022 et son programme 
d’immobilisation 2022-2023-2024 à une 
séance extraordinaire qui se tiendra le 13 
décembre 2021 à 18 heures 30 minutes. 

Rés. 2021-11-278 :  Demande d’appui de 
monsieur Réjean Cossette pour le 

déplacement de la boîte aux lettres du 
710, rue Notre-Dame 

Le conseil demande à Postes Canada de 
revoir l’emplacement de la boîte aux lettres 
située au 710, rue Notre-Dame à Sainte-
Thècle puisque plusieurs plaintes concernant 
la visibilité à l’intersection du chemin Jean-
Paul-Trudel et de la rue Notre-Dame ont été 
faites à la municipalité depuis le déplacement 
de la boîte aux lettre située au 710, rue Notre-
Dame. 

Rés. 2021-11-279 : Demande d’appui de 
l’Union des transports adaptés et collectifs 
du Québec – Modalités 2021 – Programme 

de subvention au transport adapté 

Le conseil signifie au ministère des 
Transports le mécontentement de la 
Municipalité de Sainte-Thècle face aux 
modalités 2021 du PSTA; signifie au 
ministère des Transports le mécontentement 
de la Municipalité de Sainte-Thècle face à la 
gestion désordonnée par le MTQ du PSTA; 
demande au ministère des Transports une 
meilleure collaboration avec le milieu 
municipal et les organismes de transport dans 
la gestion du Programme de subvention au 
transport adapté et transmet copie de la 
présente résolution au ministre des Transports 
du Québec, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’habitation, à la députée de 
Champlain, à la Fédération québécoise des 
municipalités, l’Union des municipalités du 
Québec et l’Union des transports adaptés et 
collectifs du Québec.  

Rés. 2021-11-280 : Demande d’appui de 
l’Union des transports adaptés et collectifs 
du Québec – Modalités 2021 – Programme 

d’aide au développement du transport 
collectif (PADTC) 

Le conseil signifie au ministère des 
Transports le mécontentement de la 
Municipalité de Sainte-Thècle quant aux 
retards importants de disponibilité des 
modalités du PADTC, et ce, depuis plusieurs 
années; informe le ministère des Transports 
que sans des subventions gouvernementales 
prévisibles, le développement de services en 
région est difficile et l’atteinte des objectifs 
de la Politique de mobilité durable 2030 
inatteignable, demande au ministère des 
Transports de rendre disponibles sans délai 
les modalités du PADTC 2021 et pour au 
moins les cinq (5) prochaines années et 
transmet copie de la présente résolution au 
ministre des Transports du Québec, à la 
ministre des Affaires municipales et de 
l’habitation, à la députée de Champlain, à la 
Fédération québécoise des municipalités, 
l’Union des municipalités du Québec et 
l’Union des transports adaptés et collectifs du 
Québec.  

Rés. 2021-11-281 : Mandat à la 
Corporation de Transport Adapté 

Mékinac et adhésion pour l’année 2022 

Le conseil mandate la Corporation de 
Transport Adapté Mékinac pour organiser un 

service de transport adapté sur son territoire 
en 2022, adopte les prévisions budgétaires 
2022 de la Corporation de Transport Adapté 
Mékinac au montant de 166 582 $ et adopte 
le montant de notre cotisation pour l’exercice 
financier 2022 de 8 774,13 $ payable le 1er 
janvier 2022. 

Rés. 2021-11-282 : Demande des 
propriétaires du 500, rue Bédard 

concernant des poules 

Le conseil refuse la demande des 
propriétaires du 500, rue Bédard, de 
conserver leurs poules et donne comme date 
limite pour se conformer au règlement de 
zonage le 31 décembre 2021. 

Rés. 2021-11-283 : 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. 2021-11-284 : Décapage du plancher 
du Pavillon Desjardins 

Le conseil accepte l’offre des Entreprises 
André Baker au coût de 850$ plus taxes pour 
le décapage et le cirage du plancher du 
Pavillon Desjardins, conditionnellement à ce 
que le conseiller attitré aux infrastructure 
recommande le nettoyage et non le 
remplacement du plancher. 

Rés. 2021-11-285 : Demande d’aide 
financière au programme Fonds Régions 

et Ruralité 

Le conseil mandate madame Julie Veillette, 
directrice des projets spéciaux, pour déposer 
une demande d’aide financière au Fonds 
Région et Ruralité afin d’améliorer le terrain 
de dekhockey. 

Rés. 2021-11-286 : Concours de 
décorations de Noël 

Le conseil organise un concours de 
décorations de Noël où 20 certificats-cadeaux 
de 50$ chez nos commerçants locaux seront 
tirés au hasard parmi les participants. 

Rés. 2021-11-287 : Achat de 6 iPads et de 
3 Surface Go 

Le conseil achète 6 iPads et 3 Surface Go 
pour les nouveaux membres du conseil 
municipal ainsi que pour la directrice des 
projets spéciaux et la directrice adjointe aux 
travaux publics et inspectrice en bâtiment et 
en environnement. 

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

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 décembre 2021 à 20 heures et qui 
aura lieu à la salle Aubin de l’Hôtel de Ville 
avec présence du public. 



Avis public du résultat de l’élection 
                 

Date du scrutin 7 novembre 2021 
 
Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, Valérie Fiset, présidente d’élection, annonce, par cet avis public, que les 
personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donné à Sainte-Thècle, le 12 novembre 2021. 
 
Valérie Fiset, présidente d’élection 
 

Poste Numéro Nom de la personne proclamée élue 

Maire  Michel Rheault 

Conseiller #1 Sébastien Moreau 

Conseiller #2 Roxanne Bureau-Grenier 

Conseiller #3 Julie Bertrand 

Conseiller #4 Frédéric Lapointe 

Conseiller #5 Jacques Tessier 

Conseiller #6 Bertin Cloutier 

Section Urbanisme 
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agran-
dir, 
réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. Tous les usages, constructions, acti-
vités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour  le change-
ment 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 cons-
truction 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.  
 
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. Hors de la 
période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 

                                                
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 
Prendre note que l’écocentre municipal commencera bientôt son horaire d’hiver. À compter du 13 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. 
 



Section Culturelle 
Bibliothèque municipale       
Nouveautés adultes       Nouveautés jeunesse 
Romans        Documentaires 

Titre     Auteur    Titre     Auteur 
Le promeneur de chèvre  Francine Ruel    L’eau     Savoir l’environnement 
Les amants maudits de Spirit Lake Claire Bergeron   Les sols 
L’Anse-à-Lajoie   France Lorrain   Les forêts 
T1. Madeleine        Les déchets 
T2. Simone         Les baleines et nous   India Desjardins/Nathalie Dion 
T3. Clémence         Les oiseaux du Québec 
Benjamine et son destin  Denis Monette 
La comtesse en Toscane  Dinah Jefferies   Albums 
Les allumettières   Marjolaine Bouchard  La fin des poux   Orbie 
Les soigneuses T1 La révélation Nicole Villeneuve    
La prophétie des abeilles  Bernard Werber   Romans 
Les promises    Jean-Christophe Grangé  CSI Ruelle T1. Mystère  Audrée Archambault 
Contrecoup    Marie Laberge   au jardin communautaire 
Conduite dangereuse   Guillaume Morrissette  Jack & La grande aventure du J.K. Rowling 
SOS. On est pris avec le père Noël Catherine Bourgault   cochon de Noël 
          Au lac d’amour   Sarah-Maude Beauchesne 
Un échange de plus de 1000 livres avec le réseau biblio   
été effectué. Ce sera l’occasion pour vous de bouquiner   BD 
ces nouveautés à la bibliothèque.      L’agent Jean!    Alex A. 
          La nuit de la fin des temps 
Pour la période des fêtes qui approche, la bibliothèque sera   Aube du monde des rêves  Patrick Blanchette 
fermée à partir du 23 décembre jusqu’au 4 janvier 2022.   T1. Le réacteur onirique 
 
Joyeuses fêtes à nos abonnés! 

Points de service 
pour le prêt de raquettes 

 
Club de ski de fond Le Geai Bleu 
2501, chemin Saint-Michel Nord 

Lundi au jeudi, de 12h à 15h 
Vendredi au dimanche, de 11h à 16h 

Téléphone : (418) 507-4138 
 

Station service Esso 
739, rue Saint-Jacques 

Lundi au samedi, 7h à 20h30 
Dimanche 8h à 20h30 

 Téléphone: (418) 289-3062 
 

De superbes sentiers sont disponibles au Club de 
ski de fond Le Geai Bleu pour des heures de plaisir! 

 
Profitez de l’hiver, sortez prendre l’air et venez faire de 

la raquette à Sainte-Thècle! Vous y verrez des paysages à 
couper le souffle! 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 
2501, chemin Saint-Michel Nord—Téléphone: (418) 507-4138 

 

Bientôt le Club de ski de fond vous ouvrira ses portes pour skier ou 
simplement pour faire de la raquette, seul, en famille ou entre amis, du lundi au 
jeudi de 12h à 15h, du vendredi au dimanche, de 11h à 16h! 
 

Une passe peut être une très belle suggestion de cadeau pour Noël à un proche ou 
un ami. 
  

Tarification:   Ski de fond Raquettes 
Passe annuelle familiale    60$             40$              Prêt de raquettes 
Passe annuelle individuelle    40$             30$      gratuitement pour ceux 
Passe journalière       7$                      3$      qui n’en ont pas. 
Moins de 12 ans                Gratuit              Gratuit       
 

Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez  la page Face-
book en tapant club de ski de fond le Geai Bleu.  
Courriel : clubdeskidefondlegeaibleu@gmail.com 
 

Le club de ski de fond Le Geai Bleu, pour les amateurs de ski de randonnée! 
 

Bienvenue à tous! 

Section Activités 

Femmes de Mékinac est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Si vous avez besoin d’écoute, de soutien, d’accompagne-
ment ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous au : (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422. 
 
Le Lundi 6 décembre 2021 de 10 h 30 à 15 h 
Dîner discussion avec l’artiste Nathalie Simard au Pavillon Desjardins, situé au 140, rue St-Jean à Sainte-Thècle. Priorité aux membres. 
 

FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
Du 17 décembre 2021 au 9 janvier 2022 – De retour le 10 janvier 2022 
Nous serons absentes pour la période des fêtes du 17 décembre 2021 au 9 janvier 2022, si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, veuillez con-
tacter : 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,  
Centre de prévention suicide L'Accalmie au 1-866-277-3553, La Séjournelle au (819) 537-8348. 
Que votre Noël soit habillé de lumière, d’amour et d’amitié! Joyeuses fêtes et bonne année 2022! 
 
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : 
Places limitées, réservation obligatoire au (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca Merci de vous inscrire le plus tôt possible!  

mailto:info@femmekinac.qc.ca




Noël en couleurs à Sainte-Thècle 

Concours de décorations de Noël 
 

La Municipalité de Sainte-Thècle invite la population à participer à un concours 

de décorations de Noël en offrant 20 certificats-cadeaux de 50$ échangeables 

dans nos commerces locaux. Un tirage au sort sera effectué parmi tous les 

participants qui auront installé leurs décorations lumineuses à l’extérieur. 
 

Conditions d’admissibilité : 

 Les décorations lumineuses devront être installées à l’extérieur de la 

propriété au plus tard le dimanche 12 décembre 2021 et doivent être 

visibles facilement de la rue (qu’elle soit publique ou privée). 

 Les participants doivent faire parvenir une photo de leurs décorations par 

courriel avec leur nom, adresse et numéro de téléphone par courriel à 

ste-thecle@regionmekinac.com au plus tard le dimanche 12 décembre 

2021. 
 

Le tirage au sort aura lieu le lundi 13 décembre à 13h. Les gagnants seront 

appelés la journée même et auront jusqu’au mercredi 22 décembre 2021 pour 

récupérer leur prix au bureau municipal. 
 

Nous vous invitons à participer en grand nombre. Vos décorations lumineuses 

égayeront notre municipalité et apporteront un air de fête. Nous demandons 

votre collaboration pour aider vos parents, proches ou amis qui ne possèdent 

pas Internet et qui aimeraient participer au concours. 
 

Michel Rheault, maire 



Section Activités 

PROGRAMMATION DÉCEMBRE 2021 

Café-jasette 
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à 

discuter et partager entre aidants autour d’un breuvage offert. Vous aurez la chance 

d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres. Bienvenue aux nouveaux 

membres! 

Jeudi le 2 décembre à 13h15 
Ste-Thècle (local 217) 

Atelier « La gratification» 
Dans le but de connaître plus de satisfaction face à votre besoin de reconnaissance, nous 

nous attarderons sur vos différentes attentes y étant reliées, ainsi que sur les moyens qui 

favorisent l’auto-gratification. Un atelier gratifiant!  

Mardi le 7 décembre à 13h15 
St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

Jeudi le 9 décembre à 13h15 
Ste-Thècle (local 217) 

 

Noël ensemble (repas et spectacle musical) 
Venez festoyer avec nous dans un contexte convivial et chaleureux. Un repas chaud 

traditionnel des fêtes vous sera servi et un spectacle musical suivra dans l’après-midi. 

Tous les mesures sanitaires seront respectées et un temps d’arrêt pour échanger sera 

offert en dînant. Veuillez vous inscrire d’ici le 9 décembre.  

  

Jeudi le 16 décembre 
Salle Aubin à Ste-Thècle 

Arrivée à 11h15 
15$ par personne 

*Pour nos membres et leur accompagnateur 
Places limitées, faites vite! 

Groupe de soutier « Vivre un deuil et grandir » 
Ce groupe est pour tous les proches aidants (ou qui l’ont été) qui vivent la perte d’un 
être cher et dont le deuil est difficile. Nous offrons un lieu d’accueil, de soutien et de 
partage dans le respect et la confidentialité où plusieurs thèmes seront abordés avec 
l’intervenante.      

 
 
 

Début le 12 janvier (fin le 23 mars) 

Les mercredis à 13h15 
Série de 10 rencontres (groupe fermé) 

St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 
Inscription obligatoire au plus tard le 22 décembre 

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

Contactez-nous pour vous inscrire au 1 855 284-1390 (sans frais) 

Ste-Thècle: 301, rue St-Jacques (local 207) 

St-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage) 

 

 
 
 

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 récréa-
tifs, 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 2021 
Mercredi 1 :      Magasinage au Centre Les Rivières 
Jeudi 9:             Cuisines collectives 
Mercredi 8 :      Activités régulière Viactive, jeux et soupe de l'amitié 
Mercredi 15 :    Fête de Noël. 
 
Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation 
sanitaire actuelle.  
Merci de votre compréhension. 
                                

Nous vous souhaitons de Joyeuse Fêtes !!! 
 

Notre bureau sera fermé du  
20 décembre au 10 janvier. 

FADOQ Sainte-Thècle 
 
Renouvellement des cartes 
N’oubliez pas de renouveler vos cartes. C’est facile de le 

faire avec la lettre préaffranchie. Il suffit d’y joindre le chèque de 25$ 
à l’ordre de la FADOQ. N’attendez pas, postez le dès que vous rece-
vez votre avis. Il est important de renouveler votre carte.  Si vous ne 
vous sentez pas capable de faire votre renouvellement vous-même, je 
peux vous aider, ainsi qu’aider les nouveaux membres. N’oubliez pas 
que votre carte vous donne droit à des rabais et il n’y a pas de fran-
chise à payer en cas d’incident avec votre automobile.  
 
Jeux 
Présentement, il est possible de jouer à la pétanque atout le mardi et 
aux cartes le mardi et le mercredi dans la salle Léda-Paquin, local 214 
de l’Hôtel de Ville. Vous pouvez venir y jouer à 13 heures. La désin-
fection des mains est obligatoire. 
 
Repas 
Les repas seront à tous les 2e mardis de chaque mois au Restaurant 
Au petit Palace. Réservez votre place quelques jours à l’avance au-
près de Lisette Germain au 418-289-3172 ou  Denis Vandal au 418-
289-2336. Le prochain repas sera le 14 décembre à 11h15. 
 
Au plaisir de vous voir! 
Lisette Germain, vice-présidente 
418-289-3172 

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

http://www.apham.org/


Location de salles 
Vous désirez louer une salle pour un baptême, une réception, une 
rencontre familiale ou une réunion? La municipalité dispose de trois 
salles dont deux sont munies de la technologie nécessaire aux présen-
tations visuelles. Plusieurs dates de disponibles pour le temps des 
fêtes! Communiquez avec la municipalité au 418-289-2070 poste 0! 



 

 

 

 

Centre de service  

250, rue Masson  

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

(418) 289-2972  

Télécopieur : (418) 289-2314         

Télécopieur : (418)  322-5459 

Cell. : (819) 247-1886 



 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 


