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Message du maire
Bonjour,
Le conseil municipal invite les automobilistes à redoubler de prudence le jeudi 31 octobre. Une centaine de jeunes parcourront les rues
après l’école et en soirée à l’occasion de l’Halloween. Roulez tranquillement et soyez concentré sur la route afin que cette fête se déroule
sans incident. Le conseil remercie également les services d’urgence qui patrouilleront les quartiers afin d’assurer la sécurité des enfants.
Informez vos enfants qu’ils peuvent aller les voir en cas de problème ou pour avoir des friandises!

Alain Vallée, maire
Condensé des procès-verbaux non-adoptés d’octobre 2019

P

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 7 octobre 2019, 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).

Le conseil dépose le Bilan 2018 de la
débitmètre et vanne de réduction de
Stratégie thècloise d’économie d’eau
pression
potable tel qu’approuvé par le ministère des
Le conseil remplace un débitmètre et une
Affaires municipales et de l’Habitation en
vanne de réduction de pression à la station
date du 16 septembre 2019.
de pompage de l’eau potable au coût de
Rés. 2019-10-292 : Entente de
10 600 $ plus taxes.
collaboration avec le Gouvernement
Rés. 2019-10-296 : Offre de la Ferme D.
du Québec (Ministère des Transports)
Cloutier pour la location de terres
Rés. 2019-09-290 : Approbation des
pour la préparation des plans et devis en
vue de la reconstruction de la chaussée, Le conseil accepte l’offre de 500 $ plus
comptes de septembre 2019
taxes par année pour la location des terres
dans la zone urbaine de la route 153
Le conseil adopte les comptes du mois
situées sur les lots 4 757 491 et 4 758 132 du
(rue Notre-Dame), incluant le
d’août au montant de 189 478,79$.
cadastre du Québec.
remplacement des conduites
Avis de motion et dépôt du projet de
Le conseil accepte de signer l’entente de Rés. 2019-10-297 : Aide financière pour
règlement 367-2019
l’agrandissement de la Coopérative de
collaboration avec le Gouvernement du
Caroline Poisson donne avis de motion qu’il Québec, représenté par le ministre des Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle
sera adopté, à une séance subséquente, le Transports, pour la préparation des plans et
Le conseil effectue une demande d’aide
règlement numéro 367-2019 concernant la devis en vue de la reconstruction de la financière de 18 800 $ dans le cadre du
gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac chaussée, dans la zone urbaine de la route Fonds de développement des territoires –
Croche située au débarcadère du Parc St- 153, incluant le remplacement des conduites
enveloppe locale, de la MRC de Mékinac. Et
Jean-Optimiste et de la gestion de la rampe et nomme Alain Vallée, maire, et Valérie
verse une aide financière de 4 700 $ à la
de mise à l’eau du Lac-du-Jésuite situé sur Fiset, directrice générale, comme signataires
Coopérative de Solidarité en Habitation de
le lot 4 871 740 cadastre du Québec et de l’entente.
Sainte-Thècle pour l’agrandissement et la
dépose le projet du règlement numéro 367création de 8 nouveaux logements,
Rés.
2019-10-293
:
Changement
de
2019
intitulé
Règlement
367conditionnellement à ce que l’aide
signataire
pour
le
Volet
1
du
Programme
2019 concernant la gestion de la rampe de
financière dans le cadre du FDT soit
pour
une
protection
accrue
des
sources
mise à l’eau du Lac Croche située au
acceptée, à défaut de quoi l’aide financière
d’eau
potable
(PPASEP)
débarcadère du Parc St-Jean-Optimiste et de
de la municipalité sera de 3 500$.
la gestion de la rampe de mise à l’eau du Le conseil autorise Valérie Fiset, directrice
Rés. 2019-10-298 : Regroupement des
Lac-du-Jésuite situé sur le lot 4 871 740 générale, à signer tous les documents de
maisons pour femmes victimes de
demande de subvention relatifs à la
cadastre du Québec.
violence conjugale/municipalité alliée
réalisation de l’analyse de vulnérabilité des
Avis de motion et dépôt du projet de
contre la violence conjugale
sources d’eau potable de la municipalité de
règlement 368-2019
Sainte-Thècle.
Le conseil proclame la Municipalité de
Jean-François Couture donne avis de motion
Sainte-Thècle alliée contre la violence
Rés. 2019-10-294 : Acquisition et
qu’il sera adopté, à une séance subséquente,
conjugale.
le règlement numéro 368-2019 concernant installation d’une unité de transmission
sans-fil
à
la
station
de
chloration
de
l’eau
Rés. 2019-10-299 : Commission scolaire
l’entreposage de la neige au site de dépôt et
potable
de l’Énergie/appui à la démocratie
dépose le projet du règlement numéro 368scolaire
2019
intitulé
Règlement
368- Le conseil achète et fait installer une unité
2019 concernant l’entreposage de la neige de transmission sans-fil à la station de Le conseil refuse de soutenir la Commission
chloration de l’eau potable de l’entreprise Scolaire de l’Énergie dans sa demande
au site de dépôt.
Cancoppas ltée au coût de 10 158,40$ plus d’appui à la démocratie scolaire.
Rés. 2019-10-291 : Bilan 2018 de la
taxes.
Stratégie thècloise d’économie d’eau
Rés. 2019-10-300 : Budget pour
Rés. 2019-10-295 : Remplacement de
potable
l’Halloween

Le conseil accorde un budget de 500$ à la gratuitement les photocopies requises au
directrice des projets spéciaux, Madame Julie bureau municipal.
Veillette, pour la décoration du Parc LucienRés. 2019-10-306 : Offres de services de
Lafrance et de l’Hôtel de Ville pour la fête de
laboratoire pour la réfection des routes
l’Halloween.
Marchand et Marcotte
Rés. 2019-10-301 : URLS de la Mauricie/ Le conseil accepte l’offre la plus basse, soit
Journée vers une intégration réussie 2019 celle de Englobe Corp. au coût de 4 914,03$
dans les camps de jour
taxes incluses pour les services de laboratoire
Le conseil accepte que la directrice des projets
spéciaux madame Julie Veillette participe à la
Journée vers une intégration réussie 2019 dans
les camps de jour organisée le jeudi 7
novembre 2019 par l’URLS de la Mauricie et
les frais de déplacement seront à la charge de
la municipalité.
Rés. 2019-10-302 : SADC/Formation
Comprendre pour agir contre les
changements climatiques : Ma
municipalité y croit!
Le conseil accepte que les membres du conseil
intéressés et la directrice générale madame
Valérie Fiset participent à la formation
Comprendre pour agir contre les changements
climatiques : Ma municipalité y croit! offerte
par la SADC de la Vallée-de-la-Batiscan le 24
octobre 2019 et les frais de déplacement
seront à la charge de la municipalité.
Rés. 2019-10-303 : Viactive demande la
gratuité de la salle Aubin
Le conseil accepte de prêter gratuitement la
salle Aubin les lundis de 9h30 à 10h30, du 30
septembre 2019 à la fin avril 2020.
Rés. 2019-10-304 : Moisson Mauricie/
Centre-du-Québec/demande de
contribution
Le conseil accepte de verser une contribution
financière de 141,12$ à Moisson Mauricie/
Centre-du-Québec.
Rés. 2019-10-305 : Noël des enfants de
Sainte-Thècle/demande de commandite
Le conseil accepte de prêter gratuitement la
salle Aubin pour la tenue du Noël des enfants
le dimanche 8 décembre 2019 et offre

ferroviaire CN

Le conseil demande à la MRC de Mékinac
d’analyser la faisabilité de sentiers
récréotouristiques en partenariat avec les
MRC de Portneuf et des Chenaux sur le
tronçon ferroviaire et d’étudier la possibilité
de reprise de l’emprise du tronçon de la voie
ferroviaire de la subdivision La Tuque entre le
point militaire 41,50 et le point militaire 71,50
pour la réfection des routes Marchand et
appartenant actuellement au CN pour le
Marcotte.
développement d’un projet récréotouristique.
Rés. 2019-10-307 : Nomination des
Rés. 2019-10-312 : Réception définitive
représentants officiels 2019-2020 pour la
des travaux dans le cadre du programme
bibliothèque municipale
FEPTEU
Le conseil nomme Claudette Trudel-Bédard
Le conseil approuve la réception définitive
comme représentante (répondante) – élue
pour les travaux d’aqueduc effectués sur le
municipale et Diane Proulx comme
chemin Saint-Pierre Nord, Carré Cloutier, le
coordonnatrice de la bibliothèque municipale.
rang Saint-Georges et le secteur HerveyRés. 2019-10-308 : Fin d’emploi en période Jonction de la Municipalité du Lac-Auxde probation de l'employé no. 02-0295
Sables dans le cadre du programme FEPTEU
Le conseil met fin à l’emploi pendant la et verse la retenue de 128 831,11$ à
période de probation de l’employé 02-0295 l’entrepreneur.
visé par la présente résolution; mandate la
Rés. 2019-10-313 : 100e anniversaire du
directrice générale, madame Valérie Fiset,
Nouvelliste
d'informer cette personne salariée de
Le conseil refuse de prendre une publicité
l'adoption de la présente résolution et de lui
e
exposer les motifs de son congédiement, avec dans le cahier spécial 100 anniversaire du
copie conforme au Syndicat régional des Nouvelliste.
employés (es) municipaux de la Mauricie
Rés. 2019-10-314 : Grief-2019-04
(CSN) section Sainte-Thècle, qui représente la
Le conseil ne fait pas foi au grief 2019-04.
personne salariée.
Rés. 2019-10-315 : Budget pour
Rés. 2019-10-309 : Nomination d’un
Plaisirs d’hiver
arbitre pour le grief 2019-03
Le conseil accorde un budget de 600 $ pour
Le conseil demande la nomination de les activités organisées dans le cadre de
monsieur Pierre Saint-Arnaud pour agir à titre
Plaisirs d’hiver qui auront lieu en 2020.
d’arbitre dans la résolution du grief 2019-03.
*************************
Rés. 2019-09-310 : Programmation de la 4e
Prochaine réunion du conseil
semaine de vacances de Sylvain Magnan
résolutions
seront
officiellement
Le conseil accepte la programmation de la Ces
quatrième semaine de vacances de Sylvain entérinées par l’adoption du procès–verbal à
Magnan pour la semaine du 3 au 9 novembre la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
le lundi 4 novembre à 20 heures, à la salle du
2019.
conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
Rés. 2019-10-311 : Cession de ligne

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,
activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le changement d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction
autre qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation
d’une roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux
effectués dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un
nouveau chemin visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de zonage.

Section Urbanisme
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Prendre note que dans toutes les zones il est permis, entre le 1 er 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.
MYRIOPHYLLE À ÉPIS
Tous connaissent la problématique de la présence du myriophylle à épis dans le Lac-des-Chicots à Sainte-Thècle. C’est avec grand plaisir que
la municipalité de Sainte-Thècle vous annonce l’acceptation d’une subvention provenant du programme pour la lutte contre les plantes
exotiques envahissantes sur la biodiversité et l’intégrité des milieux naturels du Québec. L’objectif de cette aide est de limiter l’introduction
et la propagation des plantes exotiques envahissantes en favorisant leur gestion durable pour protéger la biodiversité, l’intégrité des habitats
faunique et floristiques ainsi que le maintien ou le retour des fonctions écologiques des milieux naturels. En collaboration avec la Société
d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (Sambba) une étude de caractérisation du lac sera effectuée pour avoir le portrait de la situation du lac. Nous retrouverons dans cette étude l’historique, la mise en contexte et problématique, la description de la plante
exotique envahissante et de son potentiel d’envahissement, l’inventaire. Cela permettra de cartographier la présence de la plante exotique
envahissante dans l’habitat, de récolter des informations sur l’habitat visé, de documenter l’état des lieux, de documenter les méthodes de
contrôle appropriées pour l’espèce et de sélectionner la ou les méthodes les plus adéquates pour le projet. Il y aura également des rencontres
avec les milieux et pour trouver des pistes de solutions. La municipalité de Sainte-Thècle est fière de mettre en avant plan cette initiative verte
pour le bien-être de ses citoyens.

Section Projets spéciaux
PROJET D’AGRANDISSEMENT : COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION DE SAINTE-THÈCLE.
LA VILLA DES LACS. CONFORT ET QUIÉTUDE DANS VOTRE LOCALITÉ, au cœur de tous les services.
La Villa des Lacs a reçu le feu vert le 11 septembre dernier afin de procéder officiellement à l’agrandissement de
la Coopérative en y ajoutant 8 nouveaux logements de type 3 ½. Déjà plusieurs personnes ont manifesté leur
intérêt afin de devenir locataire d’un futur logement. Si vous aussi êtes intéressés à devenir locataire, nous vous
invitons à mettre dès maintenant votre nom sur la liste d'attente, sans aucune obligation de votre part. 2 repas par
jour (diner et souper), ascenseur, salle à manger, salle communautaire, entrée laveuse et sécheuse dans chaque
logement, visite à domicile du CSSS, belle fenestration, grand balcon extérieur, terrasse et autres… N'hésitez pas à
m'appeler afin de connaître les coûts réels pour habiter à la Villa des Lacs. Visite disponible sur demande. Veuillez communiquer avec Julie
Veillette, directrice des projets spéciaux au 418-289-2070 poste #3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com
CROIX-ROUGE CANADIENNE
COURS DE FORMATION « GARDIENS AVERTIS »
Chers parents, la municipalité de Ste-Thècle évalue présentement la possibilité d'offrir à nouveau ce cours à SteThècle au lieu que vos enfants soit obligés d'aller le suivre à l'extérieur.
Un minimum de 12 participants est toutefois requis. Les jeunes des municipalités voisines sont les bienvenus ! La formation aurait
lieu le vendredi 3 janvier 2020, de 8h30 à 17h30.
Veuillez manifester votre intérêt le plus vite possible à Julie Veillette, directrice des projets spéciaux soit par téléphone au 418-289
-2070 poste #3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com
Frais d'inscription : 56.20$ taxes incluses (incluant le manuel, la mini-trousse et la carte d’attestation)
Préalable : Être âgé de 11 ans et plus au début du cours.
COURS « GARDIENS AVERTIS »
Le cours « Gardiens avertis » de la Croix-Rouge enseigne les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre
soin des enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (tout-petits,
enfants d’âge préscolaire, enfants d’âge scolaire), à prévenir les urgences et à y répondre. Ce cours offre également aux jeunes la formation
nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens avertis auprès de parents potentiellement intéressés.

Section Projets spéciaux
L’ÉCOLE MASSON DE STE-THÈCLE, GRANDE CHAMPIONNE DU CONCOURS RÉDUIRE-RÉUTILISERRECYCLER (3R) ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF, SECTEUR JEUNESSE DU COMTIÉ DE
SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES ET LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE.
Le concours mettait en lumière des actions mises en place par les élèves dans les écoles
primaires et secondaires de la Mauricie pour améliorer la gestion des matières résiduelles.
Le 1er prix, de 500$, a été remis le 10 octobre dernier à l’École Masson de Ste-Thècle.
Les élèves d’une classe de troisième année se sont mobilisés, ont formé LA BRIGADE
VERTE DE L’ÉCOLE MASSON qui tout au long de l’année a entrepris des démarches
visant à réduire la consommation de produit à usage unique dans leur école mais également à améliorer la performance du recyclage au sein de leur Municipalité.
Bravo à la BRIGADE VERTE et leurs responsables et à tous les élèves et membres du
personnel de l’école Masson.
LA FOIRE MÉKINOISE,
DE RETOUR LES 9 ET 10 NOVEMBRE PROCHAIN!
Un petit mot de la part d’Anik Gravel, organisatrice de la Foire
Mékinoise…
Pour une quatrième édition, La Foire Mékinoise revient sous le
signe de la nouveauté les 9 et 10 novembre prochains de 10 h à 17
h! C'est un incontournable du mois de novembre regroupant artisans, créateurs, artistes, fabricants et entrepreneurs de la région de
Mékinac, de la Mauricie et de partout au Québec!
Cette année, nous accueillons un total de 50 exposants (dont plus
de la moitié provenant de la MRC de Mékinac)! Le coin bistro sera
sous la direction de Grano-Vrac et Délices ainsi que la Brûlerie
Mékinoise. De plus, il y aura une zone agroalimentaire avec onze
exposants gourmands et notre partenaire la Microbrasserie À la
fût! Vous pourrez goûter à leurs bières sur place et une partie des
profits sera remise à la Maison des familles de Mékinac.
Concernant les séances photos, nous faisons place à la talentueuse Joannie Francoeur photographe, originaire du coin, afin d'immortaliser
sur sa caméra vos plus beaux sourires! Ou bien, profitez de la zone Photobooth de la foire et vous prendre en selfie avec nos accessoires farfelus pour partager sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #lafoiremekinoise! D'emblée, les visiteurs (adultes et enfants) pourront assister à
quelques ateliers et conférences en collaboration avec certains de nos exposants. Et pour terminer, à l'extérieur, se retrouvera une zone enfants
avec les jeux gonflables de Yahou Amusements! Du plaisir pour tout le monde!
Encore une fois, nous sommes partenaires du Mois de l'entrepreneuriat Mékinac organisé par la Communauté entrepreneuriale de Mékinac. Une panoplie d'activités sera organisée dans la MRC tout au long du mois de novembre... dont la Foire en fait partie!
Suivez-nous sur les divers médias sociaux pour connaître d'autres surprises que nous vous réservons! Serez-vous des nôtres en novembre
prochain? On vous y attend en grand nombre!
UN MOUVEMENT ÉCOCITOYEN VOIT LE JOUR DANS NOTRE MUNICIPALITÉ!
Sainte-Thècle village vert est né d’une volonté de membres de la communauté de se regrouper pour répondre à divers enjeux environnementaux locaux. Chaque saison, ils vous proposeront d'agir sur un
thème précis. Des actions concrètes et collectives liées au thème seront lancées et ils vous suggérerons
des pistes pour améliorer votre propre bilan environnemental. Cet automne, ils vous lancent le défi de
réduire l'utilisation de la vaisselle jetable.
Et si vous commenciez par apporter votre tasse lavable lors de vos sorties? Pour les suivre et en savoir
plus: Facebook @SainteTheclevillagevert

Section Divers
Dates d’opération : Les 29 et 30 novembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21
et 31 décembre 2019 de 21 heures à 3 heures
Numéro à composer pour un retour sécuritaire: 418 365-4811

Opération Nez Rouge Mékinac prépare déjà sa 23 e édition. Le mandat du comité : sensibiliser la population à se donner un service de
raccompagnement sécuritaire après une fête bien arrosée. En période
intensive de réjouissances, Opération Nez Rouge devient un service
de première ligne.
Inscription des bénévoles : cela vous intéresse de faire partie de la
grande famille « Opération Nez Rouge » comme bénévoles? Contactez le numéro (418) 365-4811. Les inscriptions par Internet sont souhaitées via Opérationnezrouge.com / bénévoles et cocher le secteur
Mékinac et également sur la page Facebook de Opération Nez
Rouge Mékinac. Des formulaires d'inscription seront disponibles
dans les Caisses Desjardins de Saint-Tite, Sainte-Thècle, Lac-auxSables, Saint-Séverin, Saint-Adelphe et Hérouxville et peuvent être
déposés aux mêmes endroits une fois complétés.
Concours - inscriptions hâtives : Surveillez notre publicité de novembre pour connaître le concours offert à tous les bénévoles de
l’Opération Nez rouge inscrits avant le 29 novembre 2019. Les 7
personnes gagnantes seront connues en janvier après vérification de
leur participation comme bénévole.
Visite de la mascotte : les entreprises ou les familles qui organisent
des rencontres d’employés ou d’amis et qui désirent la visite de la
mascotte peuvent communiquer avec madame Nicole Marchand au
numéro (418) 365-6402 (courriel : nicnicmarchand@hotmail.com).
Lors de ces visites, le fameux personnage au nez rouge sollicite vos
dons. Soyez généreux, c’est pour une excellente cause.
Fabrique Saint-Cœur-de-Marie
Dans les prochaines semaines, vous recevrez par la poste
une enveloppe vous demandant une contribution pour le
chauffage de votre église. Cette contribution est primordiale afin
d’assurer l’avenir de nos églises. Vous remarquerez que votre don
demeure dans votre communauté locale. Votre Conseil de Fabrique
vous remercie à l’avance et vous assure de son grand dévouement
pour chacune des communautés qui forment la grande paroisse SaintCœur-de-Marie.

Section Activités
Noël des enfants

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

Le Noël des enfants se tiendra le dimanche 8 décembre
à la salle Aubin à compter de 12h30. Les inscriptions se
tiendront du 7 au 14 novembre 2019. Les enfants
fréquentant l’école primaire Masson ou un service de garde de L’APHA Mékinac a pour mission de :
Sainte-Thècle recevront le coupon d’inscription via celui-ci. Si votre
enfant ou petit-enfant ne fréquente ni l’école ni un service de garde, vous Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en
mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, édupouvez l’inscrire directement au bureau de la municipalité.
catifs et sociaux adaptés à leur condition.
Viactive
Les séances de Viactive sont de retour, chaque lundi, de Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes
9h30 à 10h50, à la salle Aubin, 301, rue Saint-Jacques. vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac.
Pour inscriptions, communiquez avec Louise Lesieur, au 418-289-2056.
Calendrier des activités : Novembre 2019
Bienvenue à tous!
FADOQ Sainte-Thècle

Mercredi 6-13-20

Viactive adaptée, atelier de chant, d’artisanat
et jeux dextérité,soupe de l’amitié.
Cuisines collectives.
Conférence sur les pré-arrangements funé
raires suivi d’un dîner fraternel et bingo.

Dîner de la Sainte-Catherine le mardi 19 novembre à 11h30 à la Jeudi 7-21
salle Léda-Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville, 301, rue Mercredi 27
Saint-Jacques, Sainte-Thècle au coût de 10$ par personne. Donnez votre
nom à Lisette au 418-289-3172 ou à Clémence au 418-289-2745 pour le
Aquaforme 5-12-19-26
14 novembre.

Bienvenue à tous!

Bienvenue à tous!
Claude Damphousse, président
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!
Lundi 4 novembre 2019 de 10 h à 17 h : Journée d'inscriptions aux activités de novembre et décembre 2019 au
centre de femmes. Nous prendrons les inscriptions par téléphone dès
le 5 novembre.
Vendredi 8 novembre 2019 à partir de 19 h : Soirée rétro en musique avec Carmen Dessureault au Bar Le Reflet de Saint-Tite. Coût
d'entrée : 5$ au profit de Femmes de Mékinac. BIENVENUE À
TOUS!!!!
Mercredi 13 novembre 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Ce
n'est pas correct! Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées » avec Mylène Trudel d'ÉquiJustice. L'activité gratuite
a lieu à la Salle de l'Âge d'Or située au 209, chemin Lejeune à StJoseph-de-Mékinac.
Lundi 18 novembre 2019 de 13 h à 15 h 30 : Formation « Apprendre à se connaître afin de mieux accompagner un malade en fin
de vie » avec Thérèse Turner au Centre de femmes, 2e étage.

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 de SainteThècle, vous invitent à leur déjeuner mensuel, dimanche
le 3 novembre 2019 à la salle Morin après la messe de
09 h00. Lors du déjeuner, il y aura une courte
présentation par Mme Julie Beauchemin. Elle nous parlera de l’environnement.
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 : 5$
13 ans et plus : 10$
Bienvenue à tous et aux jeunes familles.
Rencontres mensuelles :
 Membres du 4ième degré Assemblée Curé Masson 1050 aura lieu
le mercredi 6 novembre 2019 à 19h30 à la Salle Morin.
 Membres du 3ième degré Conseil 2817 le jeudi 21 novembre
2019 à la salle Morin.
Pour informations : Michel Rheault Grand Chevalier Conseil 2817
Sainte-Thècle, 418-289-1329

Filles
d’Isabelle

Mercredi 20 novembre 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Atelier historique et gourmand « Histoire et fabrication de la tire Sainte-Catherine
» avec Anne-Renaud Deschênes de l'Académie des Ripailleurs. L'ac- Lundi le 11 novembre se tiendra
tivité au coût de 2$ a lieu au Centre de femmes.
la célébration de la parole à 19h
pour les membres vivantes et
Jeudi 21 novembre 2019 de 10 h à 17 h : Marché de Noël - vente
décédées.
des articles créés par nos bénévoles au Centre de femmes. Merci de
soutenir la mission du centre de femmes! Bienvenue à tous!
La réunion mensuelle suivra la
célébration de la parole
Jeudi 28 novembre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : Assemblée de cuisine
« Ce n'est pas correct! Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées » avec Mylène Trudel d'ÉquiJustice. Le déjeuner au
coût de 5$ a lieu au centre de femmes.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca

Bienvenue à toutes!
Gabrielle Genest, régente

Section Activités
Halloween 31 octobre 2019
Prendre note que les services d’urgence patrouilleront dans les rues afin d’assurer la sécurité des enfants le soir de l’Halloween, le jeudi 31 octobre, de 17h à 19h30. Nous invitons les automobilistes à
redoubler de prudence lors de cette soirée et limiter leur vitesse dans les rues. Venez voir les pompiers,
ils distribueront des friandises!
Quelques conseils de la Croix-Rouge pour une fête d’Halloween sécuritaire

















Les costumes doivent être de couleur pâle, ignifuges et munis de bandes réfléchissantes pour
mieux voir les enfants le soir.
Les costumes devraient être suffisamment courts pour ne pas faire trébucher les enfants.
Rappelez aux enfants de se tenir éloignés des flammes et chandelles.
Utilisez du maquillage au lieu des masques ou choses qui couvriront les yeux.
Rappelez aux enfants de marcher sur les trottoirs et non dans la rue.
Expliquez aux enfants de visiter un côté de la rue d’abord et l’autre ensuite et qu’il est
préférable de ne traverser la rue qu’aux intersections et aux traverses pour piétons.
Rappelez aux enfants de regarder des deux côtés de la rue avant de traverser au cas où il y
aurait des voitures, camions ou balais volant bas.
Apportez une lampe de poche ou remettez-en une aux enfants pour mieux voir et être vus.
Les enfants devraient planifier leur itinéraire et le partager avec vous et la famille.
Les enfants devraient circuler en groupes de quatre ou cinq. Les jeunes enfants devraient être
accompagnés d’un adulte.
Visitez les maisons où la lumière de l’entrée est allumée.
Assurez-vous que les enfants sachent qu’ils doivent accepter les friandises à la porte et qu’ils
ne doivent pas monter dans les voitures ou entrer dans les maisons d’étrangers.
Rappelez aux enfants d’attendre qu’un adulte à la maison vérifie les friandises et gâteries
avant de les manger. Les bonbons ne doivent pas être mangés si l’emballage est déjà ou
vert. Les petits morceaux de bonbon dur peuvent étouffer les jeunes enfants.
Assurez-vous que vous et vos enfants sachez où se trouvent les maisons Parent Secours dans
votre quartier.
Établissez des limites avec vos enfants. Expliquez
leur l’importance de respecter ces limites et d’arriver à
la maison à temps.

Cette année, en plus de distribuer des bonbons pour
l’Halloween, profitez de l’occasion pour dénoncer
l’intimidation. Imprimez le document que l’on voit à droite,
disponible sur le site croixrouge.ca, et remettez-le aux
enfants qui cogneront à votre porte.

Section Activités

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

Transport
Adapté
3.25$
85.00$
60.00$

Cell. : (819) 247-1886

