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Ça va bien aller !

spécialcovid-19

Mot du maire
Bonjour à tous,
Nous traversons tous une période de vie que nous n’aurions jamais
envisagée ! Le conﬁnement n’est pas facile, mais nous devons y faire face de
façon responsable et respecter les règles édictées par nos gouvernements.
Sachez que malgré tout, l’équipe municipale est là pour vous. En eﬀet, les
élus municipaux se réunissent maintenant à huis clos et les réunions se
tiennent par téléconférence. Nous pouvons donc continuer de faire un suivi
adéquat des dossiers. Je vous invite d’ailleurs à ne pas hésiter à nous
transmettre vos questions. Malgré le huis clos, vous pouvez nous faire part
de vos questionnements qui seront traités aux séances du conseil.
Le personnel administratif est présent au bureau municipal selon l’horaire
régulier. L’accès au public est toutefois interdit. Merci de respecter cette
consigne. Vous pouvez joindre le personnel par téléphone ou par courriel.
Une boîte verrouillée est aussi installée sur la galerie du bureau municipal,
aﬁn que vous puissiez y laisser vos documents en toute sécurité.
Pour l’état des routes, l’inspecteur en voirie, M. Richard Bellavance s’aﬀaire à vériﬁer l’état de notre réseau
routier. Quant à l’émission des permis, le responsable, M. Robert Blanchette, est en mesure de vous
répondre concernant vos projets de construction ou de rénovation.
Vous trouverez toutes les coordonnés du personnel municipal à l’endos de ce journal.
La présente édition du journal « Le Messager » contient diverses informations reliées à la Covid-19. Tous les
intervenants sont soucieux de vous divulguer l’information la plus juste possible. Il nous fait plaisir de vous
transmettre la liste des ressources disponibles sur notre territoire. N’hésitez pas à utiliser ces services. Tout
est en place pour bien vous servir.
Continuons de respecter les consignes, il en va de notre sécurité à tous !
Bonne chance…ça va bien aller !
Daniel Talbot, maire

Mot de la direction
BAISSE DU TAUX D’INTÉRÊTS : TAXES MUNICIPALES
Lors de la séance du conseil du 6 avril dernier, les élus ont convenu d’abaisser le
taux d’intérêts sur les comptes de taxes impayés à 0 %. En eﬀet, à compter du
6 avril, les intérêts ne seront plus comptabilisés, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Pour
le moment, les dates de versements prévues en 2020 demeurent inchangées.
Tel que prévu, nous encaisserons les chèques postdatés que nous avons en main
aux dates indiquées sur vos chèques. Si vous souhaitez que nous n’encaissions
pas les chèques que vous nous avez remis en début d’année, veuillez nous
contacter sans délai aﬁn que nous ne les déposions pas. Veuillez communiquer
avec moi au 418 449-2250 ou par courriel à dg@ste-praxede.ca

DESSINS D’ARCS-EN-CIEL
Comme vous le savez sans doute, l’arc-en-ciel est devenu un symbole d’espoir.
Nous aimerions agrémenter l’immeuble municipal de dessins d’arcs-en-ciel. Nous
invitons les enfants, petits ou grands, à nous envoyer leurs dessins. Vous pouvez
nous transmettre vos arcs-en-ciel par courriel ou les laisser directement
dans la boîte extérieure du bureau municipal. Nous nous empresserons
d’enjoliver les fenêtres du centre communautaire avec les dessins reçus.
N’oubliez pas d’identiﬁer le nom et l’âge de l’auteur !

FERMETURE DU PARC MUNICIPAL
Aﬁn de respecter les exigences gouvernementales, nous nous voyons dans
l’obligation de fermer le parc des loisirs situé à l’arrière de l’édiﬁce municipal
jusqu’à nouvel ordre. L’accès aux aires de jeux, balançoires et terrain de tennis est
donc interdit.

%

Mot de la direction
REPORT DE LA CUEILLETTE DU COMPOST
Étant donné les circonstances liées à la Covid-19, nous devons retarder la livraison
des bacs bruns à vos domiciles. En eﬀet, l’implantation de la cueillette des
matières putrescibles nécessite tout d’abord une rencontre avec les citoyens
pour donner de l’information sur les matières qui sont acceptées dans le bac
brun. Évidemment, ce genre de rencontre n’est pas possible pour le moment !
Entre temps, dès le début du mois de mai, nous procéderons à l’installation d’un
conteneur pour feuilles et végétaux dans la cour de l’édiﬁce communautaire.
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC EST DISPONIBLE POUR VOUS
Nous sommes informés qu’il y a de plus en plus de vols par infraction dans les
propriétés sur le territoire de la MRC des Appalaches. Soyez vigilants ! Si vous
suspectez un vol à proximité de votre résidence, veuillez communiquer avec la
Sûreté du Québec de la MRC des Appalaches au numéro de téléphone :
418 310-4141. Si la situation est urgente, veuillez utiliser le 9-1-1. Étant donné les
circonstances particulières d’isolement dues à la Covid-19, certains problèmes de
violence conjugale ou de détresse psychologique sont observés. Rappelez-vous
que la Sûreté du Québec est là pour vous aider !
Josée Vachon, directrice générale

Informations - Covid-19

Informations - Covid-19
Vous pouvez obtenir toute l’information souhaitée sur la situation de la Covid-19 en consultant le site :
quebec.ca/coronavirus ou par téléphone au 1 877 644-4545, de 8h à 20h tous les jours.
CENTRE DE RÉCUPÉRATION
Les centres de récupération ont
malheureusement pu constater dans les
dernières semaines que certaines règles
n’étaient pas respectées lorsqu’il
s’agit de départager certains produits
d’hygiène entre le bac à ordures et celui
de la récupération, d’autant plus avec la
situation actuelle.
Il est important de suivre les mesures aﬁn
de limiter la propagation et ainsi protéger
les employés des centres de tri.
FRIANDISES POUR MATIÈRE GRISE
Les écoles et les services de garde étant
fermés, il est important de poursuivre
l’éducation des enfants, du plus petit au
plus grand.
Télé-Québec a mis en place une programmation dans le but d’aider les parents à
maintenir ou perfectionner leur apprentissage.
Tout au long de la semaine et selon l’âge
de l’enfant, il est possible de visionner
diﬀérents programmes à la télévision
ainsi que sur leur site internet.
Une belle initiative de la part de la chaîne!

RESSOURCES SOCIOCOMMUNAUTAIRES EN TEMPS DE PANDÉMIE DANS LA MRC DES APPALACHES
AVIS IMPORTANT
Si vous ne trouvez pas de ressources répondant à vos besoins dans cette liste, il est possible de contacter le
guichet unique d’information des ressources communautaires dans la MRC des Appalaches : 418 334-0465.
NOMS ET COORDONNÉES

PRINCIPAUX SERVICES EN TEMPS DE PANDÉMIE COVID-19

SECTEURS DESSERVIS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
CENTRE D’ENTRAIDE DE LA RÉGION
DE DISRAELI
418 449-5155
LE SAMARITAIN DE DISRAELI
418 449-3124
COMITÉ DE BIENFAISANCE DE
COLERAINE
418 423-4198
COMITE D’ENTRAIDE DE SAINTDANIEL
418 422-5532
LA VIGNE
418 338-0500
RÉSEAU D’ENTRAIDE DES
APPALACHES
418 338-2024

 Aide alimentaire pour les personnes en besoin
 Maison la Roseraie

 Secteur Sud

 Aide alimentaire pour les personnes en besoin

 Secteur Sud

 Aide alimentaire pour les personnes en besoin
 Bon d’épicerie et La Vigne
 Appeler les mercredis et vendredis entre 9h-11h,
laisser un message, on vous contactera

 Coleraine et
environs

 Aide alimentaire pour les personnes en besoin

 Saint-Daniel et
environs

 Aide alimentaire pour les personnes en besoin
 Aide alimentaire pour les personnes en situation de
vulnérabilité
 Travail de rue adapté
 Soutien aux familles

 MRC des
Appalaches
 MRC des
Appalaches (mais
principalement
secteur Thetford et
secteur Nord)

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
CISSS DE CHAUDIÈREAPPALACHES (MISSION CLSC)
Pour les personnes ayant déjà
des services du CLSC :
418 338-3511
Pour les nouvelles demandes :
811
CENTRE DOMRÉMY DES
APPALACHES
418 335-3539
EXPRESSION CENTRE D’ÉCOUTE
ACTIVE (SOS ONDE AMITIÉ)
418-338-5522
LA GITÉE
418 335-5551






Services psychosociaux
Services infirmiers
Services de réadaptation
Services d’aide à la personne

 MRC des
Appalaches

Tout se fait par téléphone dans la mesure du possible.
 Soutien psychosocial en lien avec la réinsertion
sociale (téléphonique)
 Prévention dépendances pour parents et enfants
(téléphonique)
 Service d’hébergement de crise

 MRC des
Appalaches

 Écoute et support téléphonique en cas de situation
de crise

 MRC des
Appalaches

 Accompagnement téléphonique dans un contexte
de violence conjugale/familiale 24/7

 MRC des
Appalaches

Note : Ce document a été produit par le Comité crise COVID-19-ressources sociocommunautaires
de la MRC des Appalaches. Il sera mis à jour régulièrement pendant la crise. Il sera rendu
disponible sur le site regionthetford.com et sur le site internet de votre municipalité.

LE HAVRE

 Hébergement pour femmes et enfants
 Soutien sociocommunautaire pour des personnes
vivant avec un problème de santé mentale
 Service téléphonique

 MRC des
Appalaches

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

THETFORD
418 334-0852

 Consultation budgétaire
 Défense des droits des locataires, des
consommateurs et des prestataires d’aide sociale
Tout se fait par téléphone.
 Accompagnement transport pour services de santé
essentiels
 Popote roulante
 Soutien aux proches aidants (téléphonique)
 Services d’urgence pour différents besoins
(alimentation, transport accompagnement, mise en
lien avec des ressources)
 Travailleuses de milieu auprès des aînés
(accompagnement des personnes âgées vers les
ressources qui conviennent à leurs besoins)
 Majoritairement par téléphone
 Aide à l’hygiène et à l’habillement
 Aide à l’alimentation et à la prise de médicaments
 Aide aux déplacements, accompagnement,
surveillance

L’INTERVALLE
418 338-1694

 Hébergement pour personnes avec un trouble de
santé mentale

 MRC des
Appalaches

LES PETITS FRÈRES
418 755-0994

 Accompagnement des aînés isolés de 75 ans et
plus pour assurer la réponse à leurs besoins
essentiels

 MRC des
Appalaches, mais
principalement
Thetford

ACEF-ABE
418 338-4755
ACTION VOLONTAIRE DES
APPALACHES
418 334-0111
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
CONCERT’ACTION
418 458-2737
CONSEIL DES AÎNÉS DE LA MRC
DES APPALACHES
418 332-7358 (SUD)
418 332-5606 (NORD)
COOPÉRATIVE DE SERVICES À
DOMICILE DE LA REGION DE

MEGANTIC ENGLISH SPEAKING

COMMUNITY DEVELOPMENT
CORPORATION (MCDC)

418 332-3851

 Soutien aux proches aidants (téléphonique)
 Transport bénévole pour besoins santé essentiels
uniquement
 Accès en anglais aux soins de santé et de services
sociaux

 MRC des
Appalaches
 MRC des
Appalaches
 Beaulac-Garthby et
environs
 MRC des
Appalaches
 MRC des
Appalaches

 MRC des
Appalaches

AIDE AUX TRAVAILLEURS IMMIGRANTS
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION
1 833-276-4667, POSTE 30684

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
DES IMMIGRANTS (ICI)
418 338-2050

 Agente d’aide à l’intégration, Marise Faucher
 Accompagnement personnalisé à l'accueil et
l'intégration.
 Services adaptés aux besoins des immigrants.

 MRC des
Appalaches
 MRC des
Appalaches

Note : Ce document a été produit par le Comité crise COVID-19-ressources sociocommunautaires
de la MRC des Appalaches. Il sera mis à jour régulièrement pendant la crise. Il sera rendu
disponible sur le site regionthetford.com et sur le site internet de votre municipalité.

Bibliothèque Jeanne-D’Arc-Ruël
La bibliothèque étant fermée, il vous est cependant
possible d'avoir accès à une foule de livres et de revues
numériques. Pour ce faire, vous devez avoir en main votre
numéro d'abonné et votre mot de passe temporaire. Si
vous n'avez pas ces informations, écrivez-nous via la page
Facebook ou téléphonez au bureau municipal et il fera
plaisir à la responsable de la bibliothèque de vous les
transmettre dans les jours suivants.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires
au téléchargement sur le site du Réseau bilio à
cette adresse http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr, sous
l'onglet «Livres et ressources numériques».
Si vous souhaiteriez avoir un tutoriel vidéo pour vous
familiariser avec le site Réseau Biblio, manifestez votre
intérêt en communiquant avec nous !
UNE IDÉE BRICOLAGE...
Vous avez de vieilles revues qui encombrent la maison ?
Pourquoi ne pas faire participer vos enfants et organiser
un joli bricolage !
Découpez diﬀérentes textures, images et mots qui vous
inspirent et collez-les sur un carton ou sur une toile. Vous
pouvez ensuite enjoliver les murs de vos créations !
Partagez votre résultat via notre page Facebook !

Espace détente

SOURCE : JOURNAL LE BEL ÂGE

Réponses à la page suivante

Espace détente

RÉPONSES DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

Recette
GÂTEAU MOELLEUX AU CHOCOLAT
DANS UNE TASSE
PRÉPARATION : 5 MIN
CUISSON: 45 SEC
REFROIDISSEMENT : 5 MIN
RENDEMENT : 1
INGRÉDIENTS :
45 ml (3 c. à soupe) de farine tout usage non
blanchie
30 ml (2 c. à soupe) de cassonade
10 ml (2 c. à thé) de cacao
1 ml (¼ c. à thé) de poudre à pâte
45 ml (3 c. à soupe) de lait
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola
1 goutte d’extrait de vanille
10 pépites de chocolat mi-sucré (5 ml / 1 c. à thé)

PRÉPARATION :
1) Dans une tasse à café d’une contenance d’environ 250 ml (1 tasse), mélange la farine, la cassonade, le
cacao et la poudre à pâte. Ajoute le lait, l’huile et la vanille.
2) Avec une fourchette, brasse délicatement jusqu’à ce que la pâte n’ait plus de grumeaux. Dépose les
pépites de chocolat sur le dessus.
3) Cuis le gâteau au micro-ondes 45 secondes. Laisse tiédir 5 minutes pour permettre au gâteau de terminer
sa cuisson.
NOTE :
Si tu veux en faire plusieurs, triple ou quadruple la recette et mélange-la dans un bol. Répartis ensuite la
préparation dans trois ou quatre tasses ou ramequins d’une contenance de 125 ml (½ tasse). Attention, tu
dois faire cuire les gâteaux un par un dans le micro-ondes pour obtenir une cuisson uniforme.
Cette recette est tirée de la section Mon p'tit Ricardo.
(https://www.ricardocuisine.com/recettes/5769-gateau-moelleux-au-chocolat-dans-une-tasse)

MUNICIPALITÉ SAINTE-PRAXÈDE
4795, ROUTE 263
SAINTE-PRAXÈDE (Québec) G0N 1E1

photo municipalité

418 449-2250

Heures d’ouverture*

418 449-2251

LUNDI, MARDI ET JEUDI
8 h à 12 h

@ info@ste-praxede.ca

13 h à 16 h

www.ste-praxede.ca
BIBLIOTHÈQUE JEANNE-D’ARC-RUËL
418 449-2626
(pendant les heures d’ouverture)

DIRECTRICE GÉNÉRALE &
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Josée Vachon
dg@ste-praxede.ca
ADJOINTE ADMINISTRATRIVE
Cécile Richard
adjointe@ste-praxede.ca

RESPONSABLE DU COMITÉ DES LOISIRS
& DE LA LOCATION DES SALLES
Suzanne Jacques
418 449-2509

INSPECTEUR EN BÂTIMENT
& ENVIRONNEMENT
Robert Blanchette
819 582-0739
permisstepraxede@outlook.com

SERVICE D’INCENDIE
Michel Bergeron, directeur
418 449-2771 Ville de Disraeli
418 449-4067 Résidence
418 814-9045 Cellulaire

INSPECTEUR EN VOIRIE
Richard Bellavance
418 449-3102 ou 418 341-0101

MRC DES APPALACHES
(service d’évaluation municipale)
418 332-2757

RESPONSABLE DU JOURNAL
Véronique Jacques
veroniquejcq@hotmail.com

*LE BUREAU EST PARFOIS FERMÉ LORS DE SÉANCE DE FORMATION À L’EXTÉRIEUR. IL EST PRÉFÉRABLE DE
TÉLÉPHONER AU BUREAU AVANT DE VOUS Y RENDRE AFIN DE VOUS ASSURER DE LA PRÉSENCE DU PERSONNEL.
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Calendrier annuel des réunions
du conseil municipal
DATES
19 h

13
3
2
6
4
1er

janvier
février
mars
avril
mai
juin

6
10
8
5
2
7

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

CE CALENDRIER PEUT ÊTRE MODIFIÉ PAR
RÉSOLUTION DU CONSEIL EN COURS D’ANNÉE

