
Rés. 2022-11-290 : Comptes à payer 
d’octobre 2022 

418-289-2070 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 30 novembre 2022 

Message du maire   
 

Bonjour chers citoyens et citoyennes de la municipalité de Sainte-Thècle, 
 

Le conseil municipal tient à féliciter les lauréats du Gala Reconnaissance Desjardins qui a eu lieu vendredi 18 novembre dernier et qui a 
été présidé par M. Martin Brière. Voici les gagnants dans notre municipalité : Entreprise de service : Aide chez soi Mékinac, Mme Julie 
Béland.  Tourisme et hébergement : Café aux cinq sœurs, Mme Roxanne Monfette, Personnalité d’affaires :  Belle à croquer, Mme 
Valérie Buist.  Prix Héritage Guy Damphousse : M. Louis Jacob.  Félicitations aussi aux nominés de la soirée soit : Émondage R.B., 
Marie-Claude Beaudry, esthéticienne et Lignée RR2. Merci à tous pour votre beau travail. Nous sommes tous très fiers de vous! 
 

Les membres du conseil municipal vous invitent à faire vos achats pour le temps des fêtes chez nos marchands locaux qui offrent 
beaucoup de variété de cadeaux pour vos proches et amis.  Merci d’encourager les commerçants de notre municipalité.  
 

Nous vous invitons à participer à la parade du Père Noël, samedi le 3 décembre à 18h30 et aussi dimanche le 
10 décembre à 13h au Noël des enfants de Sainte-Thècle qui aura lieu au Parc St-Jean– Optimiste. Michel Rheault, maire 

C o n d e n s é  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  à  a d o p t e r  d e  n o ve mb r e  2 0 2 2  

Procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 7 novembre 2022, à 
20h, sous la présidence du maire monsieur 
Michel Rheault et de Sébastien Moreau, 
Roxanne Bureau-Grenier, Julie Bertrand, 
Bertin Cloutier et Jacques Tessier, conseil-
lers(ères). 

Rés. 2022-11-287 : Nomination du maire 
suppléant 

Le conseil nomme Julie Bertrand, conseil-
lère au siège numéro 3, Mairesse suppléante 
pour les prochains six mois; Substitut du 
maire, en cas d’absence, pour participer aux 
assemblées de la M.R.C. de Mékinac. 

Le conseil entérine et confirme la réalisa-
tion des travaux du bloc sanitaire dans le 
parc Saint-Jean-Optimiste et demande au 
Ministère des affaires municipales du Qué-
bec, le paiement de l’aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux (PRABAM).  

Rés. 2022-11-288 : Adoption du procès-
verbal de la séance du mois d’octobre 

2022 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 octobre 2022. 

Rés. 2022-11-289 : Dépôt de la correspon-
dance d’octobre 2022 

Le conseil autorise le dépôt de la correspon-
dance du mois d’octobre 2022. 

Rés. 2022-11-292 : Soumission pour 
dynamitage sur le chemin Joseph-Saint

-Amant 

Le conseil accepte la plus basse soumis-
sion soit celle de : Les Entreprises Élie 
Grenier Inc. au coût de 190$ le mètre 
linéaire et 1 400$ pour la mobilisation 
plus les taxes applicables pour le dynami-
tage d’environ 200 mètres sur le chemin 
Joseph-Saint-Amant. 

Rés. 2022-11-293 : Renée Tremblay, 
architecte, offre de service pour la 
construction d’un nouveau garage  

municipal 

Le conseil accepte l’offre de Renée Trem-
blay, architecte, au montant de 15 000 $ 
plus taxes pour la construction d’un nou-
veau garage municipal pour les services 
suivants : la vérification des règlementa-
tions s’appliquant au projet.  La réalisa-
tion des études de conception répondant 
aux objectifs des fonctionnalités souhai-
tées et aux règlementations applicables. 
La production des plans et élévations pré-
liminaires (dessins assistés par ordina-
teur). La production d’une estimation 
budgétaire du coût des travaux. 

Rés. 2022-11-294 : Servitude d’égout 
sanitaire route 153 

Le conseil autorise le maire, Michel 
Rheault, et le directeur général par inté-
rim, Louis Paillé, à signer pour et au nom 
de la municipalité le contrat de servitude 
préparé par la notaire, Me Katherine Le-
brun. 

Rés. 2022-11-296 : Travaux du bloc sani-
taire, entériner et confirmer la réalisa-

tion des travaux (PRABAM) 

inhérents admissibles mentionnés au for-
mulaire V-0321, conformément aux exi-
gences du Ministère des transports du Qué-
bec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Rés. 2022-11-298 : CTA Mékinac, adop-
tion de nouvelles résolutions pour le ser-

vice de transport adapté 2022 

Il est résolu : DE CONFIRMER au Minis-
tère des transports du Québec l’engagement 
de la municipalité de Sainte-Thècle de con-
tribuer financièrement pour un minimum de 
20% du budget de référence. DE DEMAN-
DER au Ministère des transports du Québec 
de lui octroyer une contribution financière 
de base de 113 600.00$ dans le cadre 
du Programme de subvention au transport 
adapté – volet 1, pour l’année 2022. 
D’AJOUTER à cette subvention de base, 
une allocation spécifique pour les déplace-
ments hors territoire et pour l’augmentation 
d’achalandage s’il y a lieu. D’AUTORI-
SER le directeur général et greffier-
trésorier de la municipalité de Sainte-
Thècle  à   signer   tout  document  donnant 

Rés. 2022-11-297 : Adoption du plan 
d’intégration et d’adaptation aux chan-

gements climatiques 

Le conseil adopte le plan d’intégration et 
d’adaptation aux changements climatiques 
2022 – 2032 de la MRC de Mékinac. 

Le conseil adopte les comptes du mois 
d’octobre au montant de 833 007.28 $. 

Rés. 2022-11-291 : Marcel Guimond et 
fils Inc./ Approbation du décompte  

numéro 6 

Le conseil de la municipalité de Ste-Thècle 
autorise le paiement numéro 6 de Marcel Gui-
mond et Fils Inc. au montant de 644 420,40$ pour 
les travaux de la rue Bédard et du collecteur 
principal en autant qu’il soit conforme au 
certificat de l’ingénieur.  

Rés. 2022-11-295 : Programme d’aide à 
la voirie locale (PPA-CE) reddition de 

compte 

Le conseil approuve les dépenses d’un 
montant de 23 443.00 $ relatives aux tra-
vaux  d’amélioration  réalisés et  aux frais  



Rés. 2022-11-302 : Promotion Ste-Thècle 
demande de gratuité de la salle Aubin 

Le conseil accepte l’offre de Intégrair pour 
le chauffage et la climatisation des locaux 
du Centre local d’emploi dans l’Hôtel de 
Ville comme suit : Pour la télémétrie un 
montant de 70$ par mois pour l’année 
2023. Pour l’entretien préventif un montant 
de 325.38$ du 01-10-2022 au 30-09-2023, 
341.65$ du 01-10-2023 au 30-09-2024 et 
358.74$ du 01-10-2024 au 30-09-2025. 
Plus les taxes applicables. 

Rés. 2022-11-301 : Intégrair Inc./
Télémétrie et entretien préventif 

Le conseil nomme Julie Veillette, directrice 
des projets spéciaux, pour siéger et assister 
aux rencontres de Loisir Mékinac.  

urbains; Demander à la Ministre des affaires 
municipales et de l’habitation et au Ministre 
de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimen-
tation d’alléger le contrôle sur les possibilités 
de développement à l’extérieur des péri-
mètres urbains dans une optique de survie 
des municipalités rurales par une révision de 
la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et une modulation des 
orientations gouvernementales et la Politique 
nationale d’architecture et d’aménagement 
du territoire considérant que : le territoire en 
entier constitue un milieu de vie;  Le déve-
loppement de la grande majorité des munici-
palités rurales a été et demeure encore tribu-
taire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, 
les milieux de vie situés hors des périmètres 
urbains sont essentiels à la vitalité de ces 
dernières; Les municipalités rurales, du fait 
de leurs caractéristiques (grands espaces, 
proximité des espaces naturels, paysages de 
qualité, tranquillité, etc.), offrent un milieu 
de vie répondant aux besoins d’une part im-
portante de la population; Demander au Mi-
nistre de l’environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques d’abroger les 
normes relatives à la protection des milieux 
humides d’origine anthropique; Transmettre 
la présente résolution pour appui à la Fédéra-
tion québécoise des municipalités et aux mu-
nicipalités du Québec; Transmettre la pré-
sente résolution au Gouvernement du Qué-
bec. 

Rés. 2022-11-309 : Écocentre municipal/
réception du plastique des agriculteurs de 

Mékinac  

Le conseil refuse l’offre d’Énercycle de récu-
pérer les plastiques des agriculteurs de Mé-
kinac dans l’écocentre de Sainte-Thècle. 

Rés. 2022-11-307 : Nomination d’une re-
présentante sur le comité Loisir Mékinac 

Rés. 2022-11-306 : MRC de Mékinac/ 
Camp de jour/ Appui au Réseau en loisirs 
de Mékinac : Financement des camps de 

jour 

plein effet à la présente résolution. DE 
TRANSMETTRE une copie de la présente 
résolution au Ministère des transports du 
Québec. 

Rés. 2022-11-299 : OMH Mékinac/ 
Adoption des prévisions budgétaires 

2022 

Le conseil adopte les prévisions budgé-
taires 2022 de l’Office municipal d’habita-
tion de Mékinac. 

Rés. 2022-11-300 : PG Solution /Achat 
de logiciel de paie 

Le conseil accepte l’offre de PG Solution 
pour l’achat du logiciel de paie au coût de 
3 750 $ plus taxes. Cette dépense sera af-
fectée au budget 2023. 

mandat confié par la résolution 
no 2022‑07‑210. QUE le directeur général et 
greffier-trésorier par intérim s’assure qu’un 
« engagement de confidentialité » soit signé 
par les représentants de la CMQ avant toute 
transmission d’information à ceux-ci par les 
représentants de la FQM. QU’une copie certi-
fiée conforme de la présente résolution soit 

transmise à la CMQ et à la FQM. 

Rés. 2022-11-312 : Demande Moisson  
Mauricie 

Le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
accorde une aide financière de 1 891.20$ à 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. 

Il est résolu que le conseil : appui le Réseau 
en loisirs de Mékinac dans ses démarches de 
représentations auprès du Gouvernement 
fédéral pour le sensibiliser à la précarité fi-
nancière de nos camps de jour en lien avec 
l’attribution des subventions salariales d’Em-
ploi d’été Canada par l’entremise de notre 
député de Saint-Maurice-Champlain. 

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

Prochaine réunion du conseil 
 

Ces résolutions seront officiellement enté-
rinées par l’adoption du procès–verbal à la 
prochaine réunion du conseil qui aura lieu 
le lundi 5 décembre 2022 à 20 heures. 

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 
salle Aubin à Promotion Ste-Thècle pour 
organiser des cours de danse country. 

Rés. 2022-11-303 : Tourisme Sainte-
Thècle demande d’aide financière, gra-

tuité d’impression, salle Aubin et ajouter 
l’organisme sur notre police d’assurance 

Le conseil accepte les demandes suivantes 
de Tourisme Sainte-Thècle : la gratuité de 
la salle Aubin pour leur AGA; La gratuité 
d’impression papier; D’ajouter Tourisme 
Sainte-Thècle sur la police d’assurance de 
la municipalité de Sainte-Thècle. Pour la 
demande d’aide financière, elle sera réétu-
diée dans six mois.  

Rés. 2022-11-304 : Hockey mineur U18 
BB/Demande d’aide financière 

Le conseil accorde une aide financière de 
300$ au Hockey mineur U18 BB pour les 
joueurs de hockey de Sainte-Thècle. 

Rés. 2022-11-305 : Politique nationale de 
l’architecture et de l’aménagement du 

territoire –demande d’appui. 

Il est résolu par le conseil de la municipali-
té de Sainte-Thècle de : demander au Gou-
vernement de reconnaitre le statut particu-
lier des municipalités rurales en regard de 
la Politique nationale d’architecture et 
d’aménagement du territoire et aux objec-
tifs de densification irréalistes hors du con-
texte des grands  centres  d’agglomération 

Rés. 2022-11-308 : FQM/renonciation au 
secret professionnel 

Il est résolu : QUE la Municipalité de Sainte-
Thècle renonce, sous réserve de certaines 
conditions, au secret professionnel et au pri-
vilège relatif au litige à l’égard des mandats 
confiés à la FQM au bénéfice de la CMQ 
suivant le rapport d’enquête de la D.E.P.I.M.  
QUE la Municipalité de Sainte-Thècle 
autorise les représentants nommés par la 
FQM, suivant le mandat confié par la résolu-
tion no 2022-08-225, à transmettre toute in-
formation qu’ils jugent pertinentes au bon 
déroulement de leurs mandats respectifs, aux 
représentants nommés par la CMQ, suivant le  

Rés. 2022-11-310 : Salaire animateur Mai-
son des jeunes 

Le conseil statue sur le salaire des animateurs 
de la Maison des Jeunes de Sainte-Thècle. Le 
salaire des animateurs sera de 18 $ l’heure. 

Rés. 2022-11-311 : Fabrication de 2 foyers 
extérieurs 

Le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
autorise la fabrication de deux foyers d’exté-
rieur par les employés municipaux et autorise 
l’achat de matériel nécessaire. 

Rés. 2022-11-313 : Don de l’Agence  
Sécurité ACCES Inc. 

Le conseil accepte le don de 1 400$ de Sécuri-
té ACCES Inc. qui sera réparti comme suit : 
700$  pour la Maison des jeunes et 700$ pour 
le camp de jour. 

Rés. 2022-11-314 : Don de la troupe du Ca-
méléon aux Tisserandes de liens de Mékinac 

Le conseil autorise le versement de 4 500$ aux 
Tisserandes de liens de Mékinac. Ce montant 
sera pris dans la réserve financière de la troupe 
du Caméléon. 

Rés. 2022-11-315 : Nomination des repré-

sentants pour la Bibliothèque municipale 

Le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
nomme Julie Bertrand, conseillère et Diane 
Proulx comme représentantes de la Biblio-
thèque municipale. 



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, cons-
tructions, activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisa-
tion, 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 ma-
tériaux 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.  

 
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 17 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 Urbanisme et environnement 

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale  
 

Nouveautés—Romans adultes      
 

Titre     Auteur     Titre             Auteur   
 

Femme fleuve    Anaïs Barbeau-Lavalette    Pire que l’éternité    Jocelyne Cazin  
Montréal Nord    Mariana Mazza     La diagonale des reines   Bernard Werber  
La doublure     Mélissa Da Costa     Angélique     Guillaume Musso  
L’iroko     Mélissa Lavergne     Chien 51     Laurent Gaudé  
Les grandes traversées   Stéphanie Martin     Un endroit familier   Tristan Malavoy  
Une de moins    Chrystine Brouillet    Clara lit Proust    Stéphane Carlier  
Le chant des bruants   Claude Coulombe     Résonances     Patrick Senécal  
Sur la route du tabac  France Lorrain     Perdre la tête    Heather O’Neill  
T 1 Le temps des récoltes 
T2 Le temps des secrets        Documentaires Adultes  
T 3 Le temps des révélations  
Les secrets de Fleat House  Lucinda Riley     La couleur des mots   Tahar Ben Jelloun  
Wabassée     Francine Ouellette     Ce que la vie doit à la mort  Boucar Diouf  
La saga des Florio         Va vers ta peur    Caroline de Surany  
T.1 Les lions de Sicile  Stefania Auci  
T.2 Le triomphe des lions  
De la jalousie    Jo Nesbo  
La chance d’une vie   John Grisham  
Le dernier manège   Guillaume Morrissette  
 



Section Activités 

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

   
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, édu-
catifs 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 2022 
 
Mercredi 7                       Sortie magasinage Trois-Rivières    
 

Jeudi 8                             Cuisine collective  
 

Mercredi 14                     Fête de Noël   
 

Vendredi 2                      Quilles de soir (pour les inscrits) 
 
Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sanitaire actuel. Merci de votre compréhension. 

Section Culturelle 
Nouveautés-Romans jeunesse 
 

Titre     Auteur  
 

Motel Calivista   Kelly Yang  
Réception, bonjour    
 

Fou du hockey    Alain M. Bergeron 

   
Albums Jeunesse 
 

Splat est un vrai chef!   
La fête de l’Halloween  
Papa, sors-nous de là!   
Les mystères de Ville-Cartier 
Les vampires ne portent pas de robe à pois  
Je t’aime mon p’tit Loup!  

 
Bandes dessinées  
 

Super chien  
Crime et chat-iment  
Les timbrés 
La momie spatio-temporelle  
Drame  
 
Documentaires jeunesses 
 

Bizarre mais vrai! 
Noël 
Dégueu!  

 
Nous avons reçu de nombreux livres suite à  

l'échange du 22 novembre. 

http://www.apham.org/


Section Activités 
   FADOQ Sainte-Thècle 

 

N'oubliez pas de renouveler votre carte de membre. Avec la carte préaffranchie, c'est facile de le faire.  Votre carte vous donne 
droit à beaucoup de rabais, pas de franchise à payer en cas d'incident avec votre automobile.  

 

Les activités , Pétanque Atout, Jeux de cartes, Bingo, sont de retour, à tous les mardis et mercredis au local 214 au deuxième étage à l'hôtel de 
ville. Également à tous les premiers mercredis du mois, nous allons au restaurant Le Petit Palace à 11hr pour le dîner. 
 

Réservez votre place pour le 7 décembre 2022. 
 
La FADOQ de Sainte-Thècle vous souhaite de très joyeuses fêtes avec vos familles à l'aube d'une année nouvelle que nous souhaitons qu'elle 
Vous apporte santé bonheur et prospérité.... 
 

Au plaisir !   Diane Larose (Présidente)  et le Conseil   418-366-1298.   

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac 
 

« Se souvenir qu’il est toujours temps… temps d’aimer et temps de recevoir… temps de vivre… tout simplement. » - 
Catherine Rambert 
 

DANS LE CADRE DES 12 JOURS D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
PROJET SOLIDAIRES CONTRE LA VIOLENCE DANS MÉKINAC 
 
CAUSERIE 

 

Jeudi 1er décembre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : Processus de plaintes en violence conjugale avec la Sureté du Qué-
bec. Réponses à vos questions en lien avec les appels reçus en situation de violence conjugale : plaintes, processus judiciaire, conseils. 
 
CONFÉRENCE 

 

Lundi 5 décembre 2022 de 19 h à 20 h à l’Auditorium de l’École secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite : Conférence « Je me suis choisie » 
avec Ingrid Falaise. Billets 5$ jusqu’au 24 novembre 2022 et à la porte 10$. 

 
FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

Du 16 décembre 2022 au 8 janvier 2023 – De retour le 10 janvier 2023 
 

Nous serons absentes pour la période des fêtes du 17 décembre 2022 au 9 janvier 2023, si vous avez besoin d'aide urgente durant notre ab-
sence, veuillez contacter : 
Centre de santé et de services sociaux de la 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. 
 
Femmes de Mékinac (Centre de femmes)     Tél. : (418) 289-2588  Courriel : info@femmekinac.qc.ca     
 

Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca  Facebook : https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/ 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/


Section Activités 

TISSERANDES DE LIENS  
DE MÉKINAC 

 
Venez tisser avec nous! Rien de 
plus simple : devenez membre de 
l’association et réservez votre 
session de tissage!  
 
Neuf métiers de formats variés 
vous attendent : linges de vais-
selle, napperons, couvertures de 
bébé, catalognes, serviettes de 
plage, tapis.  
 
À vous de choisir! 
 
Vous n’avez pas d’expérience? 
Qu’à cela ne tienne! Une tisse-
rande expérimentée vous accom-
pagnera pour vos premières 
pièces! 

301, rue St-Jacques, local 208,  
Ste-Thècle  

 
Information : 418-289-2959  



Section Activités 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 de Ste-Thècle 
 

Vous invitent à leur déjeuner mensuel, le dimanche 4  
décembre 2022 à la salle Morin après la messe de 9h.  
 

Veuillez prendre note que le coût du billet d’entrée est de :  
Enfants de 0 à 6 ans : Gratuit 
Enfants de 6 à 12 ans : $6.00 
13 ans et plus : $12.00 
Bienvenue à tous et aux jeunes familles! 
 
Réunion du Conseil 2817 : Membres du 3ième degré le jeudi 15 décembre 
2022 à 19h30 à la Salle Morin.  
 
N’oubliez pas que notre fondue chinoise aura lieu le 4 février 2023 à la salle 
Aubin. Les billets seront en vente bientôt au coût de 28.00$. 
 
Pour informations :  
Léon Gagnon, Grand Chevalier du Conseil 2817 Sainte-Thècle Tél : 418-
322-5535. 
Jean Paquin, secrétaire trésorier du Conseil 2817 Tél : 418-289-2629. 

Filles d’Isabelle 

Souper à 17h30 suivi de la réunion. Réservation : Danielle 
St-Amand 289-3296. 

Membres et amies invitées. 

Renouvellement des cartes de membres. Responsable Manon Baril, 289-
3140. 
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Le conseil d’administration de la Maison des jeunes l’Ado-Thècle et les responsables du camp de jour de la municipalité de 
Sainte-Thècle tiennent à remercier l’Agence Sécurité Accès, propr iétaire Marco Lefebvre, pour  leur  généreux don afin d’ai-
der la jeunesse. Leur soutien aura un impact majeur pour nos deux comités en les encourageant à poursuivre leur engagement 
envers le bien-être des jeunes de notre communauté. 
 
Cela est très apprécié dans le contexte de relance de la Maison des jeunes et de la continuité du camp de jour. Leur don permettra 
d’acheter du matériel ou autre afin que les jeunes puissent avoir des activités stimulantes et enrichissantes. Encore merci à 
l’Agence Sécurité Accès. 

 
 
Le nouveau comité de la MDJ : en bas de gauche à droite. Frédéric Lapointe, 
trésorier, Marcelin Labrosse, président, Claudia Lefrancois-Lapointe, admi-
nistrateur et Marie-Eve Lefrancois, vice-présidente. En haut de gauche à 
droite : Sonya Vallée, secrétaire, Roxanne Bureau-Grenier, représentante 
municipale, Sébastien Moreau, administrateur. Absente sur la photo, Arielle 
Moreau, administrateur. 
 
 
 
 

 
 
 

FÉLICITATIONS À LA FOIRE MÉKINOISE POUR SA 6e ÉDITION ! 
 

PETIT MOT DES ORGANISATRICES : 
 

Les 12 et 13 novembre derniers a eu lieu la sixième édition de La Foire Mékinoise. C'est tout près de 
1 500 visiteurs qui sont venus découvrir nos merveilleux exposants! C'est au-delà de nos attentes et 
nous en sommes tellement reconnaissantes. Tout le travail derrière un tel événement demande beau-

coup d'organisation et de gestion. Et de voir un tel engouement d'année en année, nous sommes choyées de constater que La 
Foire est maintenant un évènement d'envergure et un incontournable dans Mékinac. Pour cette sixième année, nous avons eu la 
crème de la crème chez nos exposants! Sans eux, la Foire ne serait pas la même! Merci d'avoir été présents et au rendez-vous! 
Vous avez été formidables en tout point! D'emblée, nous voulons remercier nos superbes bénévoles qui ont été fidèles au poste 
durant tout le week-end ainsi qu'à nos exceptionnels collaborateurs! Vous avez embarqué, encore une fois, dans cette belle aven-
ture! Et pour terminer, un immense merci à nos visiteurs qui font fleurir l'économie d'ici et qui choisissent de faire leurs em-
plettes des Fêtes localement....  
 
L'art d'acheter local, vous l'avez! Merci, merci, merci! 
 
Joyeuses Fêtes et une belle année 2023!                   Anik Gravel et Julie Noël 
 

 
LES TISSERANDES DE LIENS DE MÉKINAC ! 
 
Les tisserandes de Ste-Thècle, qui faisaient partie jusqu’à récemment de l’Aféas, se sont regroupées et ont formé une association 
autonome, les Tisserandes de liens de Mékinac, assurant ainsi le maintien au sein de la communauté d’une tradition artisanale 
qui remonte pratiquement aux premiers temps de la colonie 
 
L’Association regroupe pour l’instant, une trentaine de personnes actives qui y trouvent un excellent moyen de socialisation en 
plus de solliciter leur créativité. Un regain de popularité est constaté pour ces techniques ancestrales et pour les arts textiles. Ce 
renouveau se traduit par un membership plus jeune et provenant de villages voisins, notamment de Saint-Tite, Saint-Adelphe et 
Saint-Séverin. Le recrutement est aussi ouvert à l’ensemble de la MRC de Mékinac, la plupart des villages environnants ayant 
progressivement abandonné leur atelier. 
 
Les Tisserandes de liens de Mékinac constitue donc un atout pour la visibilité de Ste-Thècle dans Mékinac et s’ajoute aux efforts 
de revitalisation de notre beau village. 



 

Marie-Claude Beaudry 
Esthéticienne & Électrolyste 

 

Sur rendez-vous 
mcbesthetique@gmail.com 

418 922-3128 
 

Membre de l’association des professionnels 
en électrolyse et soins esthétiques du Québec 

 
 

500, rue St-Jacques, Ste-Thècle (QC) G0X 3G0 

         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 saisonnière 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$         gratuit              Prêt de raquettes 
Passe annuelle individuelle    40$         gratuit      gratuitement pour ceux 
Passe journalière       7$                gratuit      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! 

Les Tisserandes de liens de Mékinac :   
 
Cela vous interpelle ? Venez tisser avec elles! Rien de plus simple : devenez membre de l’association et réservez votre session de tissage! 
Neuf métiers de formats variés vous attendent : linges de vaisselle, napperons, couvertures de bébé, catalognes, serviettes de plage, tapis. À 
vous de choisir! Vous n’avez pas d’expérience? Qu’à cela ne tienne! Une tisserande expérimentée vous accompagnera pour vos premières 
pièces! 
 
Information : Lise Trudel  418-289-2959 2959     301 rue St-Jacques, Ste-Thècle, local 208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               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. 
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DANIELLE LESSARD 



 

 

 
     

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 

 


