
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue lundi 4 octobre 2021, 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. 2021-10-242 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de septembre  

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 septembre 2021. 

Rés. 2021-10-243 : Dépôt de la 
correspondance de septembre 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de septembre 2021. 

Rés. 2021-10-244 : Approbation des 
comptes de septembre 

Le conseil adopte les comptes du mois 
d’août au montant de 1 971 152,55 $. 

Rés. 2021-10-245 : Approbation et 
paiement du décompte progressif #5 des 

travaux de la rue Notre-Dame 

Le conseil approuve le paiement du 
décompte progressif #5 des travaux de la rue 
Notre-Dame au montant de 69 766,91 $. 

Rés. 2021-10-246 : Approbation et 
paiement du décompte progressif #3 des 

travaux de la Saint-Jacques 

Le conseil approuve le paiement du 
décompte progressif #3 des travaux de la rue 
Saint-Jacques au montant de 1 723 056,09 $. 

Rés. 2021-10-247 : Dépôt du Bilan 2020 
de la Stratégie thècloise d’économie d’eau 

potable 

Le conseil autorise le dépôt du Bilan 2020 
de la Stratégie thècloise d’économie d’eau 
potable approuvé par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

Rés. 2021-10-248 : Demande de 

dérogation mineure de la propriétaire 
du 210-212, rue Notre-Dame 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure de la propriétaire du 210-212, rue 
Notre-Dame concernant un projet de 
lotissement dont la ligne avant est de 19,53 
mètres alors que l’article 6.2 du règlement 
de lotissement prescrit 20 mètres, donc 
dérogatoire de 0,47 mètres pour la ligne 
avant. 

Rés. 2021-10-249 : Demande de 
dérogation mineure de la propriétaire du 

630, rue Notre-Dame 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure du propriétaire du 630, rue Notre-
Dame concernant un projet de construction 
d’un garage de 5,49 mètres x 7,32 mètres de 
façon qu’après le projet, l’ensemble des 
bâtiments complémentaires occuperont une 
superficie de 196,36 mètres carrés lorsque le 
règlement de zonage prescrit à l’article 9.2 
une superficie maximale de 150 mètres 
carrés, donc dérogatoire de 46,36 mètres 
carrés. 

Rés. 2021-10-250 : Demande de 
dérogation mineure de la propriétaire du 

261, rue Dupont 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure du propriétaire du 261, rue Dupont 
concernant un projet de construction d’un 
garage de 12,19 mètres x 13,72 mètres de 
façon qu’après le projet, l’ensemble des 
bâtiments complémentaires occuperont une 
superficie de 167,23 mètres carrés lorsque le 
règlement de zonage prescrit à l’article 9.2 
une superficie maximale de 150 mètres 
carrés, donc dérogatoire de 17,23 mètres 
carrés. 

Rés. 2021-10-251 : Appel d’offres pour la 
cueillette des matières résiduelles 

Le conseil accepte l’offre la plus basse, soit 
celle de Service Cité Propre pour la 

fourniture du service de collecte des 
matières résiduelles pour l’année 2022 au 
coût de 81 139,24$ plus taxes. Caroline 
Poisson et Julie Bertrand se sont retirés de 
cette discussion puisse qu’il y a apparence 
de conflit d’intérêt. 

Rés. 2021-10-252 : Déplacement du 
garage situé au 180, rue Saint-Jean 

Le conseil accepte l’offre de Déplacement 
de maison RL inc. au coût de 17 600$ plus 
taxes pour le déplacement du garage du 180, 
rue Saint-Jean ainsi que pour le coffrage 
d’une dalle de béton sous ce garage. 

Rés. 2021-10-253 : Octroi du contrat de 
construction du bloc sanitaire au Parc 

Saint-Jean 

Le conseil accepte l’offre du plus bas 
soumissionnaire soit Construction Côté et 
Fils au montant de 531 719,13$ taxes 
incluses pour la construction du bloc 
sanitaire au Parc Saint-Jean. 

Rés. 2021-10-254 : Demande d’aide 
financière de la Fondation québécoise  

du cancer 

Le conseil accorde une aide financière de 
200$ à la Fondation québécoise du cancer. 

Rés. 2021-10-256 : Autorisation de 
entamer des procédures légales pour la 

propriété du 351, rue Masson 

Le conseil entame des procédures légales 
afin d’obtenir une ordonnance de réparation 
ou de démolition, selon l’état dans lequel 
sera jugé le bâtiment, et ce, aux frais du 
propriétaire. 

Rés. 2021-10-256 : Demande d’aide 
financière au Fonds Régions et Ruralité 

volet 2 pour le Noël des enfants  

Le conseil demande à la MRC de Mékinac 
de verser 1 000 $ au comité organisateur du 
Noël des Enfants de notre localité dans le 
cadre du Fonds Régions et Ruralité volet 2. 
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Message du maire   

Bonjour, 
Au moment d’écrire ces lignes, les travaux de la rue Notre-Dame et de la rue Saint-Jacques sont sur le point d’être complétés. Lorsque 
vous recevrez ce bulletin, seule la remise en état des terrains ne devrait pas être terminée. Le conseil municipal tient sincèrement à 
remercier les citoyens et les commerçants pour leur patience et leur compréhension envers ces travaux d’envergure qui ont bouleversé la 
circulation, causé de la poussière et des interruptions d’eau potable à plusieurs moments durant l’été. Ce ne fût pas facile pour personne 
tous ces dérangements, mais le résultat en vaut largement la peine! Félicitations encore à l’entreprise MGEF pour avoir relevé ce défi de 
taille et un merci spécial à notre directeur des travaux publics, monsieur Jean-Yves Piché, et à notre directrice adjointe aux travaux 
publics, madame Paméla Martin, pour leur dévouement envers ces travaux. Leurs semaines de travail étaient très longues! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

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 ’ o c t o b r e  2 0 2 1  



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 
15 novembre 2021 à 20 heures et qui aura lieu à la salle Aubin de l’Hôtel de Ville avec présence du public (maximum 50 personnes). 

 
Avis public du scrutin 

Municipalité de Sainte-Thècle             Date du scrutin 7 novembre 2021 
 
Par cet avis public, madame Valérie Fiset, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la 
liste électorale municipale que : 
 
1. Un scrutin sera tenu; 
 
2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont : 
 
 Poste de mairesse ou de maire 

 Monsieur Michel Rheault, 120, 4e avenue du Lac-Croche Nord 

 Monsieur Alain Vallée, 110, 7e avenue du Lac-Croche Nord 
 

Poste de conseillère ou de conseiller – siège #1 

 Monsieur Jean-François Couture, 231, rue Saint-Jean 

 Monsieur Sébastien Moreau, 250, rue Villeneuve 
 
Poste de conseillère ou de conseiller – siège #2 

 Madame Roxanne Bureau-Grenier, 151, rue Bédard 

 Madame Josée Croteau, 120, 4e avenue du Lac-Croche Nord 
 
Poste de conseillère ou de conseiller – siège #3 

 Madame Julie Bertrand, 215, rue Piché 

 Monsieur Marc Cloutier, 51, 6e avenue du Lac-Croche Nord 
 
Poste de conseillère ou de conseiller – siège #4 

 Monsieur Frédéric Lapointe, 141, 6e avenue du Lac-Croche Sud 

 Monsieur Maxime Leclerc-Gingras, 1030, route 352 

 Madame Caroline Poisson, 310, rue Saint-Gabriel 
 
Poste de conseillère ou de conseiller – siège #5 

 Monsieur Mario Courcy, 651, chemin de l’Aqueduc 

 Madame Diane Larose, 241, rue Saint-Jacques 

 Monsieur Jacques Tessier, 220, rue Notre-Dame 
 

 Poste de conseillère ou de conseiller – siège #6 

 Monsieur François Cyr, 2321, chemin Saint-Thomas 

 Monsieur Yves Paquin, 2381, chemin Saint-Michel Nord 

 Monsieur Bertin Cloutier, 253, rue Lacordaire 
 

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux 

dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants: 
 
 Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  
 Pour les sections de vote : 1 à 6            Lieu : Salle Aubin, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle 
 
 Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 
 Pour les sections de vote : 1 à 6            Lieu : Salle Aubin, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle 

 

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote; 



5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de vote; 
 
6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 
 

 La présidente ou le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30; 

  Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le 
président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

 
7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 à 20h00 à l’adresse suivante : Salle Aubin, 301, rue 

Saint-Jacques, Sainte-Thècle  
 

8. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 

 

Présidente d’élection, madame Valérie Fiset 

Adresse : Municipalité de Sainte-Thècle, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

Téléphone : (418) 289-2070 poste 1 

 

Adjointe, madame Julie Veillette 

Adresse : Municipalité de Sainte-Thècle, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

Téléphone : (418) 289-2070 poste 3 

 

Donné à Sainte-Thècle le 21 octobre 2021 

 

Valérie Fiset, présidente d’élection 
 
 

 

ATTENTION! MESSAGE IMPORTANT! 
 

Dû aux mesures sanitaires en vigueur et à la distanciation sociale à respecter, il n’y aura que 6 bureaux de votes cette année le jour du 
scrutin, le dimanche 7 novembre 2021, contrairement aux dernières élections où il y en avait 8. 

 

Par contre, pour palier à cet inconvénient, il y aura 6 bureaux de votes par anticipation le dimanche 31 octobre 2021 comparativement aux 2 
bureaux de vote qu’il y avait lors des dernières élections.  

 

La présidente d’élection vous invite donc à venir, si vous le pouvez, voter au vote par anticipation le dimanche 31 octobre 2021 afin 
d’éviter de créer de trop longues files d’attente le jour du scrutin. Il faut comprendre que 7 postes en élection implique 7 bulletins de 
vote, soit environ 5 minutes par personne pour voter. Seulement une trentaine de personnes pourront patienter à l’intérieur de la 
salle de votation contrairement aux années passées.  Pour les électeurs ayant une mobilité réduite (chaise roulante, déambulateur, 
difficulté à rester debout pendant plusieurs minutes), ceux-ci pourront entrer directement dans la salle de votation. 

 

Merci de votre compréhension! 

Section Urbanisme 
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, activi-
tés, 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 cons-
truction 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. 



Section Sécurité incendie 
Régie des incendies du Centre-Mékinac  
 
Nous vous rappelons que vous devez demander un permis 
pour procéder à des brûlages de végétaux. Nous tenons 
aussi à vous rappeler que votre brûlage de feuilles mortes 

ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage. Un moyen 
simple pour vous débarrasser est d'en faire du compost ou de les ap-
porter à l'écocentre. À Sainte-Thècle, les feuilles peuvent également 
être valorisées à la Ferme Eurovers, 2680, chemin Saint-Thomas. 

 

Yanick Lafrance, capitaine à la prévention incendie 
Téléphone : 418-365-1866  

Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale      Exposition de photos à la bibliothèque de Sainte-Thècle 
Nouveautés adultes 
Romans        Claude Naud parcourt les sites pittoresques de son village et les 

Titre     Auteur    transpose en photos selon les différentes saisons de l’année. 
L’inconnu de la Seine  Guillaume Musso 
Ciel de guerre sur nos amours Claire Bergeron   Accueil aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
Les ombres filantes   Christian Guay-Poliquin  Les mercredis de 13h à 20h et les samedis de 9h à 11h. 
L’horizon des événements  Biz 
 
Documentaires 
Chroniques de jeunesse  Guy Délisle 
 
Nouveautés jeunesse        
Romans         Albums 
Mon big à moi : Le monde  Richard Petit    Frisson l’écureuil se prépare pour Noël  Mélanie Watt 
totalement à l’envers de Fanny      Frisson l’écureuil fête son anniversaire  Mélanie Watt 
          La mauvaise graine     Jory John 

Section Divers 
Association des riverains pour la 

protection du lac Croche de Sainte-
Thècle (ARPLC) 

RAPPEL!  RAPPEL!   
 

Nous avons le plaisir de vous propo-
ser le renouvellement de votre adhé-
sion en tant que membre de l’Asso-
ciation des riverains pour la protec-
tion du lac Croche de Sainte-Thècle. 
Le montant de la cotisation annuelle 
est de 20$ par personne pour la pé-
riode du 1er juin au 31 mai 2022. 
 

Si vous préférez une adhésion pour 
deux ans jusqu’en mai 2023 le mon-
tant sera de 35$ par personne. Vous 
avez la possibilité de régler cette 
cotisation en  espèces ou par chèque. 
SVP faire le chèque au nom de  AR-
PLC et envoyez le paiement par la 
poste à Mme Josée Croteau secré-
taire, 120, 4e avenue du Lac-Croche 
Nord, Sainte-Thècle (Québec) G0X 
3G0. Tél : 418-289-1329 
 
En espérant vous compter parmi nos 
membres. 
 
Michel Rheault président 

Vaccination grippe saisonnière à Sainte-Thècle 
17 novembre de 9h à 12h à la Salle Aubin 

 
Message important ! 

Avant de prendre rendez-vous 
Faites-vous partie des personnes pour qui la vaccination est gratuite? 

 
Le vaccin contre la grippe est gratuit et fortement recommandé aux personnes suivantes :  

• Les personnes âgées de 75 ans et plus;  
•Les personnes atteintes d’une maladie chronique âgées de 6 mois et plus (incluant les femmes enceintes) 
• Les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre (14e semaine et plus) (en bonne santé ou atteintes d'une maladie 
chronique);  
  • Les personnes résidant sous le même toit et aidants naturels des personnes mentionnées ci-haut;  
• Les parents, les frères et les sœurs des enfants de moins de 6 mois;  
• Les travailleurs de la santé. 

 
La vaccination est également gratuite pour les personnes suivantes : 

  • Les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé; 
  • Les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé. 

 
Un professionnel de la santé évaluera sur place votre éligibilité à recevoir le vaccin gratuitement. 

Le vaccin contre le pneumocoque est aussi disponible pour les personnes souffrant de maladies chroniques et 
les personnes de 65 ans et plus. 

 
Prenez rendez-vous par en ligne dès maintenant!  Inscrivez-vous en ligne à clicsante.ca 
 
 

Si vous éprouvez des difficultés avec votre prise de rendez-vous, téléphonez au 1 888 221-2006. 
 
Les employés du bureau municipal de Sainte-Thècle peuvent également vous aider à prendre rendez-vous. Com-
muniquez avec eux au 418 289-2070. 
 
Bon à savoir pour la vaccination : porter un vêtement qui permet de dégager l’épaule; apportez votre carte 
d’assurance maladie; apportez votre carte d’hôpital et prévoyez 15 minutes d’attente après la vaccination. 

mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com


Section Activités 

PROGRAMMATION NOVEMBRE 2021 

Conférence virtuelle « Regarder loin devant » 

L’artiste peintre Marie-Sol St-Onge a subi une foudroyante attaque de la bactérie mangeuse de chair. 
Entre la mort et l’amputation de ses quatre membres, elle choisit la vie, sans hésiter. Une rencontre 
inspirante teintée d'humour et d'amour où Marie-Sol nous communique sa joie de vivre et les bien-
faits d'un esprit positif. 

Vendredi soir 5 novembre sur Zoom 

19h à 20h + période d’échanges 

Pour vous inscrire, écrivez-nous à l’adresse 

inscriptionsaidants@hotmail.com et un lien vous sera 

envoyé : (code : 206 588 1781) 

Atelier « La motivation » 

Issue d’une force émotionnelle qui stimule à agir, la motivation est un moteur essentiel à un bon    

équilibre mental. D’en connaître les sources aide à définir votre rôle en tant que proche aidant et 

ainsi faire la lumière sur votre type d’engagement. 

  
Mardi le 16 novembre à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

Jeudi le 18 novembre à 13h15 

Ste-Thècle (local 217) 

Atelier sur le deuil blanc 

Atelier dédié aux accompagnants de personnes souffrant d'Alzheimer et des maladies apparen-

tées. Dans un voyage exploratoire, les participants sont invités à écrire des temps précieux qu’ils se 

remémorent auprès de l’être dont la mémoire     s’effrite. L’acte d’écrire permet de donner vie à la vie 

qui s'endort. L’écriture créative apporte une paix à l’accompagnant et crée des ponts avec l’être 

cher. Des pistes d’écriture sont proposées telles que le récit, la poésie, la lettre d’amour, les dia-

logues. Toutes les formes d’écriture sont permises. 

  
Mardi le 23 novembre à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

Jeudi le 25 novembre à 9h15 

Ste-Thècle (local 217) 

* Places limitées 

  
  
  

Harmonisatrice en expression de soi par l’écriture 

Café-jasette 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à discuter et par-
tager entre aidants autour d’un breuvage      offert. Vous aurez la chance d’échanger sur        plu-
sieurs sujets et de faire de belles rencontres. 

Mardi le 30 novembre à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

Jeudi le 2 décembre à 13h15 

Ste-Thècle (local 217) 

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) 

Halloween 31 octobre 
 
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 pom-
piers, ils distribueront des 
friandises! 
 
Assurez-vous que les déguise-
ments de vos enfants soient 
visibles dans le noir et rappelez 
leur les consignes de sécurité afin 
que la fête se déroule dans la joie. 
 
Merci de votre collaboration! 

mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com


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 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 : Novembre 2021 
Mercredi 3-17 :      Viactive adaptée, jeux et soupe de l'amitié. 
Jeudi 4-18 :            Cuisines collectives 
Mercredi 10 :         Sortie resto/cinéma 
Mercredi 24 :         Conférence suivi d'un diner fraternel. 
 
Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation 
sanitaire actuel.  Merci de votre compréhension. 

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 recevez 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’ai-
der les nouveaux membres. N’oubliez pas que votre carte vous donne droit à des rabais et il n’y a pas de franchise 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 désinfection 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 auprès de 
Lisette Germain au 418-289-3172 ou  Denis Vandal au 418-289-2336. Le prochain repas sera le 9 novembre à 11h15. 
 
Au plaisir de vous voir! 
Lisette Germain, vice-présidente, 418-289-3172 

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 présentations visuelles. 
 
Communiquez avec la municipalité au 418-289-2070 poste 0 pour en 
savoir davantage sur nos salles à louer! 

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 

 

 


