418-289-2070

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle

Édition du 24 septembre 2019

Message du maire
Bonjour,
Le conseil municipal désire inviter toute la population aux activités gratuites organisées en l’honneur des Journées de la Culture, qui se
tiendront du 27 au 29 septembre prochain. Consultez la programmation complète à l’intérieur de ce bulletin.
Le conseil désire également vous aviser que des travaux de réfection de la chaussée des routes Marchand et Marcotte débuteront sous
peu. Veuillez faire preuve de vigilance à l’approche de ces chantiers routiers.

Alain Vallée, maire

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de septembre 2019

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le mardi 3 septembre 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).

règlement 366-2019
Caroline Poisson donne avis de motion qu’il
sera adopté, à une séance subséquente, le
règlement numéro 366-2019 concernant
l’usage de l’eau potable et dépose le projet
du règlement numéro 366-2019 intitulé
Règlement 366-2019 concernant l’usage de
l’eau potable.

Rés. 2019-09-259 : Adoption du procèsverbal des séances du mois d’août 2019

Rés. 2019-09-264 : Adhésion au protocole
d’entente de collaboration pour les
Le conseil adopte le procès-verbal de la
situations d’insalubrité dans les
séance ordinaire du 12 août 2019 et de la
habitations sur le territoire de la
séance extraordinaire du 19 août 2019 tel
MRC de Mékinac
que rédigé.
Le conseil approuve le protocole d’entente
de collaboration pour les situations
d’insalubrité dans les habitations sur le
territoire de la MRC de Mékinac; le conseil
Le conseil autorise le dépôt de la
adhère, avec les différentes organisations et
correspondance du mois d’août 2019.
les autres acteurs, à l’entente de
Rés. 2019-09-261 : Approbation des
collaboration
pour
les
situations
comptes d’août 2019
d’insalubrité dans les habitations sur le
Le conseil adopte les comptes du mois territoire de la MRC de Mékinac et
Monsieur Alain Vallée, maire, et Madame
d’août au montant de 286 863,59 $.
Valérie Fiset, directrice générale, sont
Rés. 2019-09-262 : Adoption du
autorisés à signer ledit protocole pour et au
règlement 364-2019 modifiant le
nom de la municipalité de Sainte-Thècle.
règlement de zonage 337-2016
Rés. 2019-09-265 : Demande de
concernant les ventes de garage
réduction de la limite de vitesse dans le
Le conseil adopte le règlement 364-2019
chemin Jean-Paul-Trudel
modifiant le règlement de zonage 337-2016
Le conseil refuse de diminuer la limite de
concernant les ventes de garage.
vitesse sur le chemin Jean-Paul-Trudel.
Rés. 2019-09-263 : Adoption du règlement
Rés. 2019-09-266 : Nomination d’un
365-2019 décrétant des travaux de
représentant à Revenu Québec
réfection de la chaussée des routes
Marchand et Marcotte comportant une Le conseil accepte que Valérie Fiset,
dépense et un emprunt de 420 014$
directrice générale, soit autorisée à inscrire
remboursable en 20 ans
l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
Le conseil adopte le règlement 365-2019 à gérer l’inscription de l’entreprise à
décrétant des travaux de réfection de la clicSÉQUR – Entreprises; à gérer
chaussée des routes Marchand et Marcotte l’inscription de l’entreprise à Mon dossier
comportant une dépense et un emprunt de pour les entreprises et, généralement, à faire
tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;
420 014 $ remboursable en 20 ans.
à remplir les rôles et à assumer les
Avis de motion et dépôt du projet de
responsabilités du responsable des services
Rés. 2019-09-260 : Dépôt de la
correspondance d’août 2019

électroniques décrits dans les conditions
d’utilisation de Mon dossier pour les
entreprises, notamment en donnant aux
utilisateurs de l’entreprises, ainsi qu’à
d’autres entreprises, une autorisation ou une
procuration; à consulter le dossier de
l’entreprise et à agir au nom et pour le
compte de l’entreprise, pour toutes les
périodes et toutes les années d’imposition
(passées, courantes et futures), en ce qui
concerne tous les renseignements que
Revenu Québec détient au sujet de
l’entreprise pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe
d’accise et de la Loi facilitant le paiement
des pensions alimentaires, en communiquant
avec Revenu Québec par tous les moyens de
communication offerts (par téléphone, en
personne, par la poste et à l’aide des services
en ligne).
Rés. 2019-09-267 : Demande d’un congé
sans solde de Sylvain Magnan
Le conseil autorise les congés demandés par
monsieur Sylvain Magnan les 5 et 6
septembre 2019, à condition que ceux-ci
soient pris à même sa banque de congés
mobiles/maladies.
Rés. 2019-09-268 : Programmation de la
3e semaine de vacances de Mélanie Prince
Le conseil accepte la programmation de la 3e
semaine de vacances de Mélanie Prince pour
la semaine du 6 au 12 octobre 2019.
Rés. 2019-09-269 : Budget pour les
Journées de la Culture
Le conseil accorde un budget de 580$ pour
l’organisation des Journées de la Culture les
27, 28 et 29 septembre.
Rés. 2019-09-270 : Invitation du FestiVolant de Grandes-Piles
Le conseil accepte que le maire participe au
souper bénéfice organisé par le Festi-Volant
de Grandes-Piles et le coût du billet et les
frais de déplacement seront à la charge de la
municipalité.

Rés. 2019-09-271 : Demande
d’aide financière du Bulletin de
Mékinac/des Chenaux
Le conseil refuse de prendre une commandite
de 200$ pour la soirée bénéfice du Bulletin de
Mékinac/des Chenaux.
Rés. 2019-09-272 : Opération Nez
Rouge Mékinac
Le conseil accorde une aide financière de
100 $ à Opération Nez Rouge Mékinac et
nomme
Caroline
Poisson
comme
représentante de la municipalité de SainteThècle et responsable d’une soirée d’opération
dont la date est à confirmer.
Rés. 2019-09-273 : Réparation de la
balance au 631, rue Notre-Dame
Le conseil accepte la soumission de Avery
Weigh-Tronix au coût de 6 075$ plus taxes
pour la réparation de la balance au 631, rue
Notre-Dame.
Rés. 2019-09-274 : Achat de mobilier pour
la salle de travail des bénévoles de la
bibliothèque municipale
Le conseil accepte d’acheter 3 meubles de
rangement avec tiroir-classeur et 2
bibliothèques 5 tablettes de la compagnie
South Shore au coût de 1 070 $ plus taxes.
Rés. 2019-09-275 : Rencontre d’automne/
bibliothèque municipale
Le conseil accepte d’inscrire 4 bénévoles et la
représentante municipale à la rencontre
d’automne du Réseau biblio CQLM au coût
de 30$ plus taxes par personne et les frais de
déplacement seront à la charge de la
municipalité.

heures 30 minutes, sous la présidence du
maire monsieur Alain Vallée et de Claudette
Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Caroline
Le conseil engage l’ingénieur de la MRC de
Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier,
Mékinac pour préparer la demande d’aide
financière pour la réhabilitation du réseau conseillers(ères).
d’égout sanitaire et pluvial, d’aqueduc et de la Rés. 2019-09-281 : Soumissions reçues pour
chaussée des rues Notre-Dame et Saintla réfection des routes Marchand et
Jacques, dans le cadre du programme Fonds
Marcotte
pour l’infrastructure municipale d’eau
Le conseil accepte la plus basse soumission
(FIMEAU); mandate l’ingénieur de la MRC
conforme, soit celle de Construction et Pavage
de Mékinac pour préparer les plans et devis Portneuf Inc. au coût de 341 259,03$ taxes
pour la réhabilitation du réseau d’égout incluses pour la réfection des routes Marchand
sanitaire et pluvial, des conduites d’aqueduc et
et Marcotte et ce, conditionnellement à
de la chaussée des rues Notre-Dame et Saintl’approbation du règlement d’emprunt 365Jacques; mandate l’ingénieur de la MRC de
2019.
Mékinac, M. Robin Hould, pour présenter une
Rés. 2019-09-282 : Soumissions reçues
demande d’autorisation au Ministère de
pour les réparations d’asphalte dans
l’environnement et de la lutte contre les
divers chemins
changements climatiques pour ces travaux de
prolongement et de réhabilitation du réseau Le conseil accepte la plus basse soumission
d’égout sanitaire; confirme l’engagement de la conforme, soit celle de Lebel Asphalte au prix
municipalité de Sainte-Thècle à transmettre au de 47 695,26$ taxes incluses pour les
MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des réparations d’asphalte des chemins Sainttravaux, une attestation signée par un Michel Nord et Saint-Michel Sud ainsi que
ingénieur quant à la conformité des travaux dans la place Optimiste.
avec l’autorisation accordée.
Rés. 2019-09-283 : Offre de service pour
Rés. 2019-09-277 : Location de radars
les relevés d’arpentage des rues Notrepédagogiques
Dame et Saint-Jacques
Le conseil demande au Ministère des Le conseil accepte l’offre de Arpentage BoisTransports d’installer des radars pédagogiques Francs Inc. selon la grille tarifaire soumise
aux entrées du village, soit sur la rue Saint- pour les relevés d’arpentage des rues NotreJacques et sur la rue Notre-Dame et si ceux-ci Dame et Saint-Jacques.
ne sont pas disponibles avant plusieurs
Rés. 2019-09-284 : Offre de service pour
semaines, procède à la location de 2 radars
les forages sur les rues Notre-Dame et
pédagogiques auprès de la Signel Services au
Saint-Jacques
coût de 1 452$ plus taxes pour un mois.
en collaboration avec le Ministère des
Transports

Le conseil accepte l’offre de service de FNX
Innov au coût de 25 650$ plus taxes pour les
Rés. 2019-09-276 : Embauche de
forages de caractérisation des sols des rues
l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour les Le conseil demande à la Régie de gestion des Notre-Dame et Saint-Jacques.
matières résiduelles d’ajouter la section située
travaux de réhabilitation des conduites
Prochaine réunion du conseil
d’égout sanitaire et pluvial, d’aqueduc et de au nord du Lac-du-Jésuite au contrat de
collecte
des
matières
recyclables.
Ces
résolutions
seront
officiellement
la chaussée des rues Notre-Dame et SaintJacques faisant l’objet d’une demande
rocès-verbal de la séance ordinaire du entérinées par l’adoption du procès–verbal à
d’aide financière dans le cadre du
conseil de la Municipalité de Sainte- la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
programme Fonds pour l’infrastructure
Thècle tenue le lundi 16 septembre 2019, à 18 le lundi 7 octobre 2019 à 20 heures, à la salle
municipale d’eau (FIMEAU) et à réaliser
du conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.
Rés. 2019-09-278 : Récupération au
Lac-du-Jésuite
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MÉKINAC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
Règlement 364-2019 : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de Sainte-Thècle concernant
les ventes de garage.






ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de cette Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage;
ATTENDU QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement de zonage;
ATTENDU QU’aucune demande d’inscription n’a été déposée à la municipalité pour que ce règlement fasse l’objet d’un référendum;
ATTENDU QUE l’avis de motion a été présenté à la séance extraordinaire du 19 août 2019;

RÉSOLUTION 2019-09-262 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques Tessier, et unanimement
résolu ce qui suit :

Article 1. Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité.
Article 2. Titre du règlement
Le présent règlement de modification porte le titre Modification du règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de SainteThècle concernant les ventes de garage.
Article 3. But du règlement
Le présent règlement a pour but de modifier l'article 13.8 afin de prohiber la vente de garage en dehors de la zone de l'évènement du ''Grand
Bazar du Printemps''.
Article 4. Modification de l'article 13.8
L'article 13.8 est modifié et remplacer par le texte comme suit:
13.8

Vente de garage

Les ventes de garage sont permises uniquement sur les terrains résidentiels. Une vente de garage est limitée à 3 jours consécutifs et à 2 fois
par année entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ces ventes doivent respecter les dispositions suivantes :
L’étalage des produits et marchandises en vente doit être situé à au moins 1 mètre de la ligne avant et respecter les dispositions relatives au
triangle de visibilité
L’étalage des produits et marchandises en vente est autorisé entre 07h et 19h, en dehors de cette période, aucun étalage n’est permis;
Lors de l’évènement du « Grand Bazar du Printemps », toute vente de garage tenue dans la zone déterminée par le conseil municipal pour la
tenue de cet évènement, devra avoir fait l’objet au préalable de l’émission d’un certificat d’autorisation de la part de la municipalité.
La municipalité se réserve le droit de décréter toutes restrictions et d’émettre toutes directives qu'elle jugera nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le respect de l'ordre public.
Article 5.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Alain Vallée, maire

Valérie Fiset, directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MÉKINAC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
Règlement 365-2019 : Décrétant des travaux de réfection de la chaussée des routes Marchand et Marcotte comportant une dépense et
un emprunt de 420 014$ remboursable en 20 ans









ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle désire effectuer la réfection de la chaussée des routes Marchand et Marcotte;
ATTENDU QUE le projet de règlement comprenait une estimation du coût des travaux effectuée par monsieur Jean-Yves Piché, directeur des travaux publics, au montant de 360 833$ taxes nettes;
ATTENDU QUE la valeur des travaux estimés suite à la révision faite par l’ingénieur de la MRC de Mékinac, monsieur Robin Hould,
est maintenant de 309 361 plus taxes et que l’estimation détaillée préparée par Valérie Fiset, directrice générale, pour tenir compte des
frais contingents, des taxes nettes et des imprévus est maintenant de 420 014$;
ATTENDU que les travaux de réfection de la chaussée des routes Marchand et Marcotte sont admissibles à une aide financière potentielle de 263 311 $ pour la réalisation du projet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec;
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que ce règlement a pour objet de décréter des travaux de réfection de la chaussée des routes Marchand et Marcotte comportant une dépense et un emprunt de 420 014 $, remboursable en vingt ans;
ATTENDU QUE ce règlement ne nécessite que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Aucune tenue d’un registre n’est nécessaire pour ce règlement puisse que le règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie, et que
le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été valablement donné à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 19 août 2019 et cela suite à la présentation du projet de règlement lors de cette séance.

RÉSOLUTION 2019-09-263 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard
et résolu que ce conseil statut comme suit :

1. OBJET DU RÈGLEMENT
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection de la chaussée des routes Marchand et Marcotte, tels que plus amplement décrits
aux documents préparés par l’ingénieur de la MRC de Mékinac, monsieur Robin Hould, datés du 20 août 2019, incluant les frais, les taxes
nettes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par madame Valérie Fiset, directrice générale, en date du 20 août
2019, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ».
2.
DÉPENSES AUTORISÉES
Aux fins d’assumer l’objet du présent règlement, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 420 014 $.
3.
EMPRUNT
Afin d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, ce conseil est autorisé, par les présentes, à emprunter une somme n’excédant
pas 420 014 $, remboursable sur une période de 20 ans.
4.
PAIEMENT DE L’EMPRUNT
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année.
5.
RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent
règlement et pour lesquelles l’affectation s’avérerait insuffisante.
6.
APPROPRIATION DE SUBVENTIONS
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le
terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
7.
SIGNATURE
Son honneur le maire et la directrice générale sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement.
8.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Alain Vallée, maire

Valérie Fiset, directrice générale
PROVINCE DE QUÉBEC
AVIS PUBLIC
Concernant le dépôt du rôle d'évaluation foncière 2020-2021-2022

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la directrice générale soussignée :
QUE conformément à l'article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale le rôle d'évaluation foncière pour les exercices financiers 2020, 2021 et
2022, dont l'entrée en vigueur est le 1er janvier 2020, est déposé au bureau de la municipalité de Sainte-Thècle, situé au 301, rue SaintJacques, Sainte-Thècle.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce rôle d'évaluation foncière, au bureau de la soussignée, aux heures et jours d'ouverture du bureau.
L'organisme municipal responsable de l'évaluation est (OMRÉ) : M.R.C. de Mékinac, 560, rue Notre-Dame, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
De plus, toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation, relativement à
un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision à ce sujet auprès de la M.R.C. de Mékinac.
Délai fixé pour déposer la demande de révision
•

la plus tardive des échéances entre :
• avant le premier mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation
• 60 jours suivant l'expédition de l'avis d'évaluation (120 jours s'il s'agit d'une unité évaluée à 1 000 000 $ ou plus).

Conditions exigées
Pour qu'une demande de révision soit recevable par l'OMRÉ, elle doit remplir, outre les délais ci-dessus mentionnés, les conditions suivantes :
•

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, intitulé "DEMANDE DE RÉVISION DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE". Ce
formulaire est disponible à la MRC de Mékinac.

•

Être déposée ou expédiée, par courrier, au bureau de la M.R.C. de Mékinac.

•

Être accompagnée de la somme d'argent déterminée et applicable à l'unité d'évaluation visée conformément au règlement en vigueur,
numéro # 2015-160.

DONNÉ à Sainte-Thècle, ce jour de 16e jour de septembre deux mille dix-neuf (2019-09-16).
Valérie Fiset, directrice générale

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.
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.

Section Projets spéciaux
FORMATION : PRÊTS À RESTER SEULS!
(PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE)
Une 3e formation aurait lieu en novembre (le 1er ) ou en décembre (6 déc.) si le nombre minimal d’inscriptions est atteint.
Les jeunes des municipalités voisines sont les bienvenus!
La formation aurait lieu de 8h30 à 14h30 au Pavillon Desjardins. Les enfants sont en journée pédagogique. 55$ par enfant.
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
PRÉREQUIS : Les candidats doivent être âgé d'au moins 9
ans ou avoir complété la 3e année au moment de la formation.
OBJECTIFS : Vise à doter les jeunes de compétences utiles
et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer
leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir
à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté
ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!

Section Culturelle

CONCOURS
EN OCTOBRE, C’EST
LA CHASSE AUX ABONNÉS
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou
réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance de
gagner l’un des trois prix suivants :
1er - iPod touch de 7e génération de 256 Go d'Apple;
2e - haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDER
BOOM 2 d'Ultimate Ears;
3e - radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232
d'iHome.
Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie, organisateur du concours, remettra
aussi un prix en argent aux trois bibliothèques membres
du réseau qui auront recruté, au prorata de la population, le plus d’abonnés (incluant les réabonnements) :
1er prix – 100 $;
2e prix – 75 $;
3e prix – 50 $.
Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas
encore membres ou qui doivent renouveler leur abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.
Tous ensembles, si on se donnait le défi de remporter la première place!
Bienvenue dans votre bibliothèque!
L’équipe de la bibliothèque

Nouveautés bibliothèque
Documentaires jeunes
Auteur
Dominique et compagnie
Nicole Lebel Francis Turenne

Romans adultes
Auteur
Emma Hooper
David Lagercrantz
Lucy-France Dutremble
Chantal Bissonnette
Marjolaine Bouchard
Michelle Sacks
Anna Ekberg
Claire Bergeron
Documentaire adulte
Raymond Mc Neil

Titre
Etta et Otto
Millénium 6
La fille qui devait mourir
Les jumelles Guindon
La vieille laide
Et si on s’aimait?
Les belles fermières
La vie dont nous rêvions
Amour entre adultes
Le crime de sœur Marie-Hosanna
Le grand livre des champignons
du Québec et de l’est du Canada

Romans jeunes
Auteur
Geronimo Stilton
Rachel Hausfater
Téa Stilton
Katherine Marsh
BD jeunes
Dara/Milhaud
Shopkins Des courses en folie!

Titre
Mon premier livre de méditation
Je suis franc
Je suis courageuse
Je suis optimiste
Je suis reconnaissant
Je suis patient
Je suis serviable
Je suis écolo

Titre
Mystère à l’anglaise
À table Geronimo!
L’été des pas perdus
Objectif mode
Vent de panique à Raxford
Deux stars au collège
Jack Perdu et le royaume des ombres

Angélique
Tome 2 Amies pour la vie
Tome 3 Toujours plus haut!
Tome 6 En avant la musique!
Les crasseux dans votre poubelle! Tome 2 Aventures et moisissures
Tome 4 Odeur de vacances
Tome 5 Poubelles et rebelles

Section Projets spéciaux
PROJET D’AGRANDISSEMENT : COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION
DE SAINTE-THÈCLE. LA VILLA DES LACS. 105, RUE LACORDAIRE. 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

Section Activités
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2817 de Sainte-Thècle vous invitent à leur déjeuner
mensuel, dimanche le 6 octobre 2019 à la salle Morin après la messe de 9h. Veuillez prendre
note qu’à partir du mois d’octobre 2019 le coût du billet d’entrée sera dorénavant 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.

Filles d’Isabelle
Lundi 14 octobre, récitation du chapelet à 19h15,
suivi de la réunion mensuelle et
d’activités.

Rencontre mensuelle : Pour tous les membres en règle, il y aura une importante réunion du conseil 2817
le jeudi 17 octobre 2019 à 19h30 à la Salle Morin. Votre présence est très importante.

Bienvenue à toutes!

Pour informations, Michel Rheault, Grand Chevalier, Conseil 2817, Sainte-Thècle (418) 289-1329

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

L’APHA Mékinac a pour mission de :
Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant
en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux
adaptés à leur condition.
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en
situation d’handicap dans la MRC de Mékinac.
Calendrier des activités : Octobre 2019
Mercredi 2
Mercredi 09-16-22

Sortie d’intégration aux pommes
Viactive adaptée, atelier de chant, d’artisanat et jeux
dextérité, soupe de l’amitié
Jeudi 10-24
Cuisines collectives
Mercredi 30
Fête de L’Halloween
Mardi 1-8-15-22-29 Aquaforme
Bienvenue à tous!
FADOQ Sainte-Thècle
Dîner de l’Halloween le mardi 15 octobre à 11h30 à la salle
Léda-Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville, 301, rue SaintJacques, 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 10
octobre. Bienvenue à tous!
Claude Damphousse, président

Section Activités
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!
Dans le cadre de la Journée nationale des centres de femmes du Québec
Mardi 1er octobre 2019 de 11 h à 15 h : « Le travail invisible et la charge mentale, ça nous colle à la peau. Libérons-nous! » au centre de
femmes. Apportez votre lunch pour le dîner.
Soirée Lancement des activités du 20e anniversaire
Jeudi 3 octobre 2019 à partir de 17 h : Souper en musique avec Noé et Hannah Tessier. Conférence et spectacle d'humour avec l’humoriste
Chantal Fleury. Grand dévoilement surprise. Bar sur place. Lieu : Salle Aubin de Sainte-Thècle. Billets en vente dès maintenant : 25$ pour
les membres et 35$ pour les non membres. BIENVENUE À TOUS!!!!
Cuisine collective
Lundi 7 octobre 2019 de 9 h 30 à 16 h : Méga Sauce à spaghetti au Centre de femmes, 2e étage.
Ateliers Échanges
Les mercredis 9 octobre 2019 et 16 octobre 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : « La communication et ses pouvoirs, un art! » avec Karine Leclerc,
auteure, coach deuil et fin de vie. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes, 2e étage.
Formation
Jeudi 10 octobre 2019 de 10 h à 16 h : « Mieux comprendre l’Alzheimer afin de mieux aider » avec Christine Charest de la Maison Carpe
diem. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes, 2e étage. Apportez votre lunch pour le dîner.
Atelier Créations
Les lundis 21 et 28 octobre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : Peinture sur tasse et assiette avec Gizèle Béland au Centre de femmes. Coût : 5$ par
participante si elle conserve l'objet créé.
Rendez-vous Gourmand
Lundi 28 octobre 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : « La lacto-fermentation » avec France Delisle à la Maison des jeunes L'Index situé au 515, rue
des Loisirs à Notre-Dame-de-Montauban. Coût : 5$ par participante.
Assemblée de cuisine
Jeudi 31 octobre 2019 de 11 h 30 à 14 h : « L'Halloween » au Centre de femmes au coût de 5$ pour le dîner.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca

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

