
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 14 janvier 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Sont absents : 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-01-001 : Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est 

résolu unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-01-002: Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre, extraordinaire 

du 17 décembre et ajournée du 17 décembre 2012. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 



7. Adoption du règlement numéro 304-2013 fixant les taux des taxes et des tarifs 

pour l’exercice financier 2013 et les conditions de leur perception. 

 

8. Certificat de fonds disponibles pour dépenses incompressibles projetées lors de 

l’adoption du budget 2013/résolution autorisant le secrétaire-trésorier à effectuer 

le paiement. 

 

9. A) Demande de permis d’intervention pour des travaux exécutés dans l’emprise 

des routes entretenues par le Ministère des Transports. 

B) Ministère des Transports/offre de contrat pour le balayage de la chaussée. 

 

10. Avis de motion pour Adoption du règlement pour l’instauration d’un programme 

Rénovation Québec visant la bonification d’un projet AccèsLogis Québec. 

  

11. ADMQ/cotisation 2013 

 

12. Location des bâtisses municipales/date du tirage au sort 

 

13. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

Mékinac/Modification de l’échéancier des plans de mise en œuvre. 
 

14. Invitation : 

A) Festi-volant/Combat Rokkakus 
B) Agence SSS de la Mauricie/Service de premiers répondants 

15. Demande d’aide financière : 

      A) Club FADOQ/Jeux de secteur (pétanque) 

      B) Fondation québécoise du cancer 

 

16. Michel Demers/déneigement des conteneurs à déchets du secteur nord du lac du 

Jésuite. 

  

17. Érablière chez Anita et Angelo/demande d’appui auprès de la CPTAQ. 

 

18. Réserve financière pour l’entente relative à la fourniture de services pour la 

cueillette et transport des matières résiduelles avec la municipalité du lac-aux-

sables 

 

19. Adoption du règlement 302-2013 concernant l’installation d’équipement destinés 

à avertir en cas d’incendie (détecteur de monoxyde de carbone)  

 

20. COMAQ/Formations et CGA/Formation 

 

21. Interrupteur de courant pour le Centre de Loisir Éric Bédard pour activité. 

 

22. Demande de soumissions pour l’achat d’un camion 



 

23. Relais pour la vie hivernale de Hérouxville/don 

 

24. Municipalité du Lac-aux-Sables/entente intermunicipale pour l’entretien du 

chemin du Lac-du-Missionnaire 

 

25. Demande de la directrice des projets spéciaux 

 

26. Questions de l’assistance 

 

27. Affaires nouvelles : 

 

A) Plaisir d’hiver_____________ 

 

28. Ajournement ou levée de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-01-003: Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de 

décembre 2012 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre, séance 

extraordinaire du 17 décembre et de la séance ajournée du 17 décembre 2012, tel que 

rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Correspondance reçue en décembre  2012 
 

-Ministère de la culture et des communications du Québec 

 

 Le MCCQ nous informe que même si la Loi sur le Patrimoine culturel a été adoptée en 

octobre 2011, les municipalités ont encore la possibilité de demander le transfert de 

responsabilité quant à la protection d’un site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire 

de protection (art. 165 et suivants). 

 

 -Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs du Québec 

 

 Le MDDEP nous informe que le 15 décembre un montant de 18 824.04 $ sera versé à 

notre compte. Ce montant correspond au Programme sur la redistribution aux 

municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles.  

 

 Le MDDEP nous envoie notre certificat d’autorisation pour le lieu d’élimination de 



neige. 

 

- Ministère des Ressources Naturelles du Québec 

 

Le MRNQ nous informe qu’ils ont reçu nos commentaires relatifs au mandat de 

rénovation no #2776.  

 

- Ministère de la sécurité publique du Québec 

 

Le Ministère nous informe de la nouvelle date limite soit le 30 décembre 2013 pour 

l’obtention d’un certificat de conformité par les centres d’urgence 9-1-1 (CU 9-1-1).  

 

- Caisse populaire de Sainte-Thècle St-Adelphe 

 

 La C.P. nous informe qu’il y aura le retrait d’un guichet automatique et un 

réaménagement du service de dépôt à toute heure 

 

 - Centre de gestion de l’équipement roulant du Québec 

 

 Le CGER est heureux de nous annoncer qu’il n’y aura pas de d’indexation sur les tarifs 

de location clés en main pour l’année 2013-2014. Toutefois, à compter du 1
er

 avril 2013, 

la tarification horaire des travaux de réparation et d’entretien passera de 52 $ à 53 $ pour 

les véhicules légers et de 63 $ à 64 $ pour les véhicules lourds. 

 

- Centre de la Santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan 

 

Le CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan nous rappelle que le prête de raquette est toujours 

disponibles pour la journée Plaisir d’hiver du 17 février 2013. 

 

-Claude Grenier Ressource Humaines Inc. 

 

Monsieur Grenier nous offre ses services afin de nous accompagner dans le cadre de 

toute activité en lien avec les ressources humaine ainsi que les relations de travail. 

 

-Chambre des communes du Canada 

 

Madame Lise St-Denis nous avise qu’elle a bien reçu notre correspondance concernant 

les modifications apportées à la Loi sur l’assurance emploi et elle vous en remercie. 

 

-CLD Mékinac 

 

Monsieur Jonathan Desbien Coordonnateur au CLD Mékinac aimerait nous rencontrer 

pour nous faire part de sa vision du projet du Centre d’éducation populaire ambulant de 

Mékinac. 

 

 



- Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

 La CPTAQ nous confirme qu’il y aura une rencontre le 30 janvier 2013 pour le dossier de 

Monsieur Éric Veillette. 

 

 La CPTAQ nous informe qu’ils suspendront le dossier de Monsieur Matteau car la 

superficie visée est également visée par une demande à portée collective en vertu de 

l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

 -Commission de Toponymie du Québec 

 

 La CTQ nous informe qu’elle a officialisé nos deux toponymes soit le Parc Lucien-

Lafrance et la rue Pierre-Ayotte. 

 

 - Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

 

 Le CRTC invite les canadien à participer à l’élaboration d’un code concernant les 

cellulaires et autres appareils mobile. Les canadiens peuvent participer à l’instance en 

choisissant par internet, par écris ou par télécopieur. 

 

- Curriculum Vitae  

 

Monsieur Sylvain Ricard nous offres ses services pour tous les travaux manuel, 

journaliers et d’entretien. 

 

-Développement Économique du Canada 

 

Le DÉC nous informe que l’Agence de développement économique du Canada ne peut 

autoriser une aide financière pour notre projet d’amélioration du bloc sanitaire situé au 

Parc St-Jean Optimiste. 

 

-Enviro Neptune Inc. 

 

Dans le bulletin Le Confluent de Enviro Neptune on mentionne que les municipalités 

prennent en charge la mise aux normes des installations septiques. 

 

-Fédération Québécoise des Municipalités 

 

La FQM nous invite à une conférence web sur le rôle et responsabilités des municipalités 

dans l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette conférence a pour but 

de présenter le rôle et les compétences des municipalités québécoises dans le cadre de 

l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, le tout en comparaison des 

pouvoirs du ministre. 

 

 

 



-Fondation du foyer de Sainte-Thècle Inc. 

 

La Fondation nous remercie de notre collaboration et notre générosité lors du dernier 

brunch –bénéfice du 25 novembre dernier. 

 

-La Mutuelle des Municipalités du Québec 

 

La MMQ est heureuse d’annoncer que nous partagerons avec les autres membres 

sociétaires une ristourne s’élevant au montant de 2 000 000 $ 

 

 

-Municipalité de Lac-aux-Sables 

 

La municipalité de Lac-aux-Sables nous envoie leur Info municipal de novembre dont on 

parle entre autre des orientations pour 2013. 

 

-Opération Nez Rouge de Mékinac 

 

Opération Nez rouge de Mékinac nous envoie leur bilan de l’année 2012. Cette année 

plus de 205 raccompagnements ont été effectués comparativement à 188 l’an passé. 

 

-Régie des Gestions des Matières Résiduelles de la Mauricie 

 

Le RGMRM nous envoie un chèque au montant de 34 196 $. Ce montant correspond à 

70% de la compensation pour la collecte sélective des années 2010-2011. 

 

La RGMRM nous rappelle qu’il est important de séparer la matière à l’écocentre. 

 

Le RGMRM nous envoie le nouveau programme de gestion des boues pour l’année 2013. 

On y retrouve une augmentation de 5.00 $ pour la vidange des fosses. 

 

-Société d’Habitation du Québec 

 

La SHQ nous informe qu’elle n’est pas en mesure d’allouer de nouveaux fonds ni de 

procéder à une réallocation budgétaire cet automne concernant les Programme 

Rénovation Québec, RénoVillage et Logement adaptés pour aînés automne dans le cadre 

de la Programmation 2012-2013. 

 

-Union des municipalités du Québec 

 

L’UMQ nous transmet leur sommaire du Livre blanc municipal qu’ils ont lancé le 23 

novembre dernier. 

 

RÉSOLUTION : 2013-01-004: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 



unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de décembre 2012. 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-01-005: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de décembre 2012 au montant de 258 634.15 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

Aucune question 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le lundi 14 

janvier 2013, à 20 h 00, sous la présidence du maire Alain Vallée 

 

Sont présents: 

André Lacombe, conseiller   Claudette Trudel Bédard, conseillère    

André Beaudoin, conseiller    Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller   Bertin Cloutier, conseiller 

 

Règlement numéro 304-2013 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 

financier 2013 et les conditions de leur perception 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté son budget pour l’année 2013 

qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du 

conseil tenue le 3 décembre 2012; 

ATTENDU Qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au 

plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents 

déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

RÉSOLUTION 2013-01-006 :  À ces causes, il est proposé par André Beaudoin, 

appuyé par Claudette Trudel Bédard et résolu à l’unanimité que le conseil de la 

Municipalité de Sainte-Thècle ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, 

savoir : 

 



Article 1 Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2 Année fiscale 

 

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2013. 

 

Article 3 Taxe foncière générale 

 

Une taxe foncière générale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les 

immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation à un taux de 0,540 $/100,00$ d’évaluation. 

 

Une taxe foncière spéciale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les 

immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation à un taux de 0,100 $/100,00$ d’évaluation pour la sécurité publique. 

 

Une taxe foncière spéciale est, par les présents, imposée et sera prélevée sur tous les 

immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation à un taux de 0,140 $/100,00$ d’évaluation pour la réforme Ryan (voirie). 

 

Article 4 Déchets 

 

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets, il est imposé 

et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel 

qu’établi ci-après : 

 

          130,00 $ par logement; 

          100.00$ par chalet; 

 50.00 $ par camp forestier 

          100,00 $ par commerce catégorie no 1; 

          150,00 $ par commerce catégorie no 2; 

          250,00 $ par commerce catégorie no 3; 

          500.00 $ par commerce catégorie no 4; 

 

Article 5 Collecte sélective 

 

Aux fins de financer le service de collecte sélective des déchets, il est imposé et sera 

exigé de chaque propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial ou industriel 

imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque 

immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

 

 47,00 $ par logement, par commerce et industrie 

 



Article 6 Aqueduc 

 

Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc municipal situé 

sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont 

il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

 

Les taux applicables aux règlements d’emprunt énumérés ci-après, tels qu’établis par ces 

règlements, sont les suivants : 

 

Règlement numéro 207-2003 décrétant des travaux de réfection du réservoir d’eau 

potable ainsi qu’un emprunt de 176 491 $: 

       

AQUEDUC     SERVICE  REGL.  

             207-03              

Résidence et logement :     70.00   22.00   

Ferme:      152.18   47.83   

Garage commercial:        52.08   16.37   

Bureau d'affaire/professionnel      34.25   10.76   

Chalet (saison estivale)     35.00   11.00   

Salon funéraire          42.13   13.25   

Hôtel      152.18   47.83    

Restaurant         76.34   24.03   

Salon de coiffure/esthétique       76.34   24.03   

Boulangerie          76.34   24.03    

Atelier de couture        46.15   14.50   

Magasin, dépanneur       34.25   10.76   

Épicerie          91.28   28.69    

Caisse ou Banque         49.64   15.76   

Industrie (Ent.Ste-Thècle)          201.27    63.25 

Industrie (Pierre Naud Inc.)      93.88   29.51   

Roulotte à patate frite       31.26      9.81   

Résidence pour personnes âgées 

(9 chambres = 1 logement/18  

chambres = 2 logements, etc.)    70.00   22.00   

Camping (     nombre d'emplacement X 1.00 logement) 

 

Article 7 Égout et assainissement des eaux usées 

 

Aux fins de financer le service d’égout et d’assainissement des eaux usées, il est imposé 

et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 

d’égout municipal situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour 

chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

 

 95,00 $ par logement, commerce et industrie 

 



Article 8 Vidange des fosses septiques 

 

Aux fins de financer le service de vidange des fosses septiques, il est imposé et sera exigé 

de chaque propriétaire d’un immeuble non desservi par le réseau d’égout municipal situé 

sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont 

il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

 

 Fosse septique de 880 gallons   160.00 $ / évènement 

 ou moins 

 

 Pour chaque gallon excédant    0.20 $ / gallon 

 les premiers 880 gallons    excédentaire par fosse 

  

 Tarif fixe applicable lors d’une seconde  100 $ / évènement 

 visite, d’une urgence et d’un déplacement inutile 

  

 Supplément pour accessibilité restreinte 

 (petit camion)      350 $ / évènement 

 

 Supplément pour accessibilité restreinte 

 (par bateau)      500 $ / évènement 

 

 Supplément pour une modification de 

 Rendez-vous      50 $ 

 

Lors d’une vidange de fosse septique dont l’accès est difficile pour un camion de 

vidanges conventionnel, le tarif prévu par règlement est substitué par le coût réel de la 

dépense assumée par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie pour 

effectuer ladite vidange. 

 

Article 9 Entretien d’hiver du chemin Joseph St-Amant 

 

Aux fins de financer le service d’entretien d’hiver du chemin Joseph St-Amant, il est 

imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial, 

industriel, chalet et terrain vacant imposable situé sur le territoire desservie (usager du 

chemin) par le chemin Joseph St-Amant dans la municipalité, un tarif de compensation 

pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

 

100,00 $ par logement; commerce, industrie et chalet 

50.00 $ par terrain vacant 

50.00 $ par logement, commerce, industrie, chalet et terrain vacant pour le secteur      

ayant un accès limité par les chemins secondaires du nord du lac des Jésuites.      

(Secteur de la baie besace et du lac du centre) 

 

 

 



Article 10 Nombre et dates des versements 

 

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul 

versement unique ou en trois versements égaux, lorsque dans un compte, le total de ces 

taxes est égal ou supérieur à 300,00 $. 

 

La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le 

trentième (30) jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement postérieur 

au premier doit être fait respectivement le quatre-vingt-dixième (90) jour où peut être fait 

le versement précédent  

 

Pour les suppléments de taxes municipales découlant d’une modification du rôle 

d’évaluation  peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement unique ou 

en deux versements égaux, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou 

supérieur à 300,00 $. La date ultime où peut être fait le premier versement de tout 

suppléments des taxes municipales est le trentième (30) jour qui suit l’expédition du 

compte de taxes et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le 

trentième (30) jour où peut être fait le versement précédent . 

 

Article 11 Paiement exigible 

 

Les versements doivent être faits selon les échéances prescrites. Le solde devient exigible 

lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance. L'intérêt et la pénalité fixés dans les 

articles 13 et 14 s'appliquent alors à ce solde. 

 

Article 12 Autres prescriptions 

 

Les prescriptions des articles 10 et 11 s’appliquent également à toutes les taxes ou 

compensations municipales perçues par la municipalité. 

 

Article 13 Taux d’intérêt sur les arrérages 

 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt 

au taux annuel de 10%. 

 

Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

 

Article 14 Pénalité sur les taxes impayées 

 

En plus des intérêts prévus à l’article 13, une pénalité de 5% l’an, est ajouté sur le 

montant des taxes exigibles. 

 

Article 15 Frais d’administration 

 

Des frais d’administration de 20,00 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d’un ordre 



de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. 

 

Article 16 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Secrétaire-trésorier     Maire  

 

RÉSOLUTION 2013-01-007:  Certificat de fonds disponibles pour dépenses 

incompressibles projetées lors de  l'adoption du budget 2013/résolution autorisant le 

directeur général/Secrétaire-trésorier à effectuer le paiement 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur 

général et le Secrétaire-trésorier à payer les charges et factures et à effectuer les écritures 

comptables pour les objets mentionnés dans le certificat suivant: 

 

Je soussigné, Louis Paillé, certifie qu'il y a des fonds disponibles dans les postes 

budgétaires suivants tels qu'adoptés par le conseil à la séance extraordinaire 17 décembre 

2012: 

 

Rémunération des élus 

Salaire des employés: permanents et temporaires 

Contributions de l'employeur 

Service de la dette et frais de financement 

Licences et permis pour véhicules 

Les contrats: ordures, récupération, déneigement 

Toutes autres dépenses jugées nécessaires telles que le chauffage, l'électricité, le 

téléphone, etc. 

 

 

___________________________ 

     Louis Paillé 

  

RÉSOLUTION 2013-01-008 :  Demande de permis d'intervention pour travaux 

exécutés dans l'emprise des routes entretenues par le Ministère des Transports 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle peut effectuer ou faire effectuer divers 

genres de travaux (excavation, enfouissement, passage ou réparation de tuyaux d'aqueduc 

et d'égout, etc.) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013; 

 

ATTENDU QUE ces travaux seront effectués dans l'emprise des routes entretenues par le 

Ministère des Transports; 



 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle doit obtenir préalablement un permis 

d'intervention avant d'effectuer chacun des travaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle doit remettre les lieux dans l'état où 

ils étaient avant les travaux, et ce chaque fois qu'un permis d'intervention est émis par le 

Ministère des Transports; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Lacombe et il 

est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle demande au Ministère des 

Transports de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts 

estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas dix mille dollars (10 

000 $) puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-009 :  Ministère des Transports/offre de contrat pour le 

balayage de la chaussée 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports offre à notre municipalité, le contrat pour  

le balayage de la chaussée des routes entretenues pour leur ministère; 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports offre la somme de 831.73 $ annuellement 

pour  une période de trois ans à la Municipalité de Sainte-Thècle pour le balayage de la 

chaussée de rues sur une longueur de 3,057 kilomètres; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle accepte  l’offre du 

Ministère des Transports pour le balayage de la chaussée des rues entretenues par le  

MTQ pour une période de trois ans soit 2013 2014 et 2015. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT VISANT À 

CRÉER UN «PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – MUNICIPAITÉ DE 

SAINTE-THÈCLE» 

Avis est donné par Bertin Cloutier qu’il sera présenté pour adoption à une séance 

subséquente du conseil municipal, un règlement visant à adopter le règlement 305-2013  

visant à créer un «Programme rénovation Québec-Municipalité de Sainte-Thècle  

RÉSOLUTION 2013-01-010:  ADMQ/Cotisation annuelle 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Tommy Plamondon et il est 

résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle paie à 

l'Association des directeurs municipaux du Québec la cotisation 2013 et l’assurance pour 



le directeur général  au montant de 611.00 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-011:  Locations des bâtisses municipales/tirage au sort 

  

CONSIDÉRANT que différentes familles désirent louer le Pavillon Desjardins durant la 

période des fêtes; 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle demande de faire paraitre une annone 

dans le bulletin municipal pour demander à la population, s’ils sont intéressés à louer le 

Pavillon Desjardins pour la période des fêtes 2013, de donner leur nom au bureau 

municipal avant le 4 février 2013 à 16 heure et qu’un tirage au sort aura lieu la même 

date lors de la séance ordinaire du conseil.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-012 :  MODIFICATION DE L’ÉCHÉANCIER DES 

PLANS DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 

SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGONALE DE COMTÉ DE 

MÉKINAC. 

 

CONSIDÉRANT  que selon le rapport annuel d’activités pour 2011 de la MRC de 

Mékinac relativement au suivi des plans de mise en œuvre des 

municipalités et régies inclus dans son Schéma de couverture des risques 

en sécurité incendie, certains engagements n’ont pu être réalisés à 

l’intérieur du délai prescrit aux plans de mise en œuvre de la municipalité  

de Sainte-Thècle; 

CONSIDÉRANT que pour pouvoir bénéficier de l’immunité prévue au 2
ième

 alinéa de 

l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), la 

municipalité de Sainte-Thècle doit modifier les échéanciers prévus à son 

plan de mise en œuvre; 

CONSIDÉRANT  que la MRC de Mékinac souhaite se prévaloir des dispositions de 

l’article 30.1 de la Loi sur la Sécurité incendie (chapitre S-3.4) et 

demander au ministre d’autoriser la modification de son schéma afin de 

reporter certaines des échéances qui s'y trouvent; 

CONSIDÉRANT que pour présenter la demande, les municipalités et régies doivent 

d’abord adopter par résolution les modifications proposées; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Beaudoin, appuyé par M. Bertin 

Cloutier et résolu que la municipalité de Sainte-Thècle adopte les 



modifications de son plan de mise en œuvre proposées au document 

préparé par la MRC de Mékinac en collaboration avec le ministère de la 

sécurité publique et intitulé « Modification des échéanciers – MRC de 

Mékinac» du 1
er

 décembre 2012 ». 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-013:  Festi-volant/Combat Rokkakus 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle mandate les animateurs 

de la Maison des Jeunes pour faire la compétition de Rokkakus à Grandes-Piles les 26 et 

27 janvier 2013 et les représentants de la municipalité à cette activité seront Alain Vallée, 

maire et Claudette Trudel Bédard, conseillère. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-014:  Agence SSS de la Mauricie/Service de premiers 

répondants 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle mandate André 

Beaudoin, conseiller, pour assister à la une rencontre à l’égard de nos services de 

premiers répondants qui se tiendra à Trois-Rivières le 22 janvier 2013. Si M. Beaudoin ne 

peut assister à cette rencontre, il est autorisé à délégué un remplaçant. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-015 :  Demande de commandite du club FADOQ 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière du Club FADOQ pour 

l’organisation des jeux des aînées; 

 

CONSIDÉRANT que ces jeux se dérouleront à la Salle Aubin de Sainte-Thècle le 6 

février 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier  et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle verse une 

aide financière de 100.00 $ au club FADOQ pour la réalisation de leurs jeux de secteur 

«Pétanque Atout». 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Fondation québécoise du cancer/demande d’aide financière 

 

Le conseil ne donne pas suite à cette demande; car nous participerons au relais pour la vie 



qui d’Hérouxville qui amasse des fonds pour la recherche sur le cancer. 
 

RÉSOLUTION 2013-01-016:  Michel Demers/déneigement des conteneurs du 

secteur nord du lac du Jésuite 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de 

Michel Demers au montant de 900$ pour faire le déneigement des conteneurs du secteur 

nord du lac du Jésuite pour la période allant du 1
er

 novembre 2012 au 1 avril 2013. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-017:  Érablière chez Anita et Angelo/demande d’appui 

auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

CONSIDÉRANT que l’Érablière chez Anita et Angelo a demandé à la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec d’opérer leur commerce de cabane à sucre 

durant toute l’année; 

 

CONSIDÉRANT que le compte rendu de la demande et l’orientation préliminaire de la 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec daté du 23 novembre 2012 

indique que la requête de l’Érablière chez Anita et Angelo pourrait être refusée; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2007, la Municipalité de Sainte-Thècle a été identifiée comme 

étant une municipalité dévitalisée par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions 

et de l’Occupation du Territoire (MAMROT); 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture à l’année de l’Érablière chez Anita et Angelo créera 

des emplois dans notre localité. 

 

CONSIDÉRANT que ce commerce, qui servira des repas à base de sirop d’érable, 

viendra bonifier l’offre de service sur notre territoire; 

 

CONSIDÉRANT qu’un circuit touristique est à l’étude afin de favoriser le 

développement des produits de la ferme et de l’érable dans notre MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier 

et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle demande 

à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec d’accepter la demande 

présentée par l’Érablière chez Anita et Angelo d’opérer leur cabane à sucre tout au long 

de l’année et ainsi soutenir le mouvement de revitalisation de notre localité. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-018:  Réserve financière pour l’entente relative à la 

fourniture de services pour la cueillette et le transport  des matières résiduelles avec la 



municipalité de la Paroisse du Lac-aux-Sables 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle affecte un montant de 

20 000 $ à la réserve financière pour l’entente relative à la fourniture de services pour la 

cueillette et le transport des matières résiduelles avec la municipalité de la Paroisse du 

Lac-aux-Sables tel que stipulé dans l’article 4 de cette entente pour l’année financière 

2012.  

Ce montant est partagé en part égal entre les deux municipalités participantes comme 

suit : 

La Municipalité de la Paroisse du Lac-aux-Sables :  10 000 $ 

La Municipalité de Sainte-Thècle :     10 000 $  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 302-2012: MODIFIANT LE RÈGLEMENT 43-92 

CONCERNANT L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À AVERTIR EN 

CAS D'INCENDIE 

 

ATTENDU QU' en vertu de l'article 555 (5) du Code municipal, le conseil peut 

faire des règlements pour obliger le propriétaire d'un logement ou 

d'un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâti-

ment à y installer des équipements destinés à avertir en cas 

d'incendie; 

 

ATTENDU QUE le Code national du bâtiment et le Code national de prévention des 

incendies, publiés par le Conseil national de recherches du Canada, 

recommandent l'installation d'avertisseurs de fumée; 

 

ATTENDU QUE l'installation de tels équipements peut contribuer à sauver des vies 

humaines; 

 

ATTENDU QU' avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné 

à la séance ajournée du 1 octobre 2012; 

 

Résolution 2013-01-019 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier 

et il est résolu unanimement qu'un règlement portant le numéro 

302-2012 soit et est adopté et qu'il soit statué par le présent 

règlement, ce qui suit;  

 



ARTICLE 1 : EXIGENCES 

Le présent règlement modifie le règlement 43-92 afin d’ajouter à la section 2, le point 

2.9.1 comme suit : 

 

Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19-M, 

"détecteur de monoxyde de carbone résidentiels" doit être installé au plafond ou près de 

celui-ci dans chaque pièce desservie par un appareil à combustion solide, lorsque l'on 

utilise un moyen de chauffage alimenté par le gaz naturel, le gaz propane ou à l'huile. 

Également dans une pièce contenant des véhicules à moteur susceptibles de fonctionner à 

l'intérieur du bâtiment. 

 

ARTICLE 2: ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2014 et suivant la loi. 

 

Adopté à Sainte-Thècle, ce quatorze janvier deux mil treize. 

 

 

_____________________                                                 _____________________ 

        Maire                                                                        Secrétaire-trésorier 

 

RÉSOLUTION 2013-01-020:  COMAQ ET CGA/Formations 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise Valérie Fiset, 

directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe à participer aux formations 

suivantes : 

COMAQ, le 1
er

 février  2013 traitant de la rémunération et son traitement fiscal 

COMAQ, le 10 avril 2013 traitant de l’accès aux documents des organismes municipaux 

et la protection des renseignements personnels. 

CGA, le 23 avril 2013 traitant des lois sur les normes du travail. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-01-021: Interrupteur de courant pour le centre de loisir Éric 

Bédard pour activité 

 

CONSIDÉRANT que le tournoi de hockey bottine nous demande d’installer un 

interrupteur de courant au Centre de Loisir Éric Bédard afin d’alimenter en électricité 

l’éclairage et  l’orchestre dans la tente lors du tournoi; 

 

CONSIDÉRANT que cet interrupteur de courant pourrait servir pour d’autres 

évènements à venir au Centre de Loisir Éric Bédard; 

 

CONSIDÉRANT que Daniel Durocher, électricien, estime l’ajout de l’interrupteur à 

environ 180.00 $; 



 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de défrayer le 

coût de l’installation d’un interrupteur de courant au Centre de Loisir Éric Bédard pour le 

tournoi de hockey bottine. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-022:  Demande de soumissions pour l’achat d’un camion 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle demande des 

soumissions par  invitation  pour la fourniture  d’un camion Ford F250 ou 350, GM 2500 

ou 3500 et Dodge 2500 ou 3500 neuf de l’année 2012 ou 2013. La liste des fournisseurs 

est mentionnée dans l’annexe telle que prévu dans le règlement sur la gestion 

contractuelle. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-023 :  Relais pour la vie hivernale de Hérouxville/don 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Hérouxville sera l’Hôte de la troisième édition 

du Relais pour la  vie hivernal qui a pour but d’amasser des fonds pour la recherche sur le 

cancer; 

 

CONSIDÉRANT qu’il nous demande de former une équipe de dix personnes 

représentant notre municipalité; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle 

s’engage à verser un montant de 100 $ par participant de Sainte-Thècle inscrit sur la 

formation d’une équipe de dix (10) personnes lesquelles représenteront la municipalité au 

Relais pour la vie hivernale de Hérouxville servant à amasser des fonds pour la recherche 

sur le cancer. Cette activité aura lieu le 2 mars 2013.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-01-024:  Entente intermunicipale entretien du chemin du Lac-

du-Missionnaire 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Trois-Rives, Lac-aux-Sables et Sainte-Thècle 

ont établi, depuis quelques années, une entente pour le déneigement et l’entretien du 

chemin du Lac-du-Missionnaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise le 

maire et e le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous documents 



relatifs à l’entente pour l’entretien hivernal et estival du chemin du Lac-du-Missionnaire 

pour l’année 2013 avec les municipalités de Trois-Rives et Lac-aux-Sables. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Demande de la directrice des projets spéciaux 

 

Le conseil étudiera la demande de la directrice des projets spéciaux et rendra une décision 

à la séance du mois de février 2013. 

 

Questions de l’assistance : 

 

Léonce Plamondon qui est le propriétaire du 102 rue Masson. 

 

Affaires nouvelles : 

 

A) Plaisirs d’hiver 

 

RÉSOLUTION 2013-01-025 :  Plaisirs d’hiver/participation 

  

CONSIDÉRANT que Madame la conseillère Claudette Trudel Bédard organise une 

journée pleine air dans le cadre de Plaisirs d’Hiver 2013; 

 

CONSIDÉRANT que cette activité aura lieu le 17 février 2013 dans le parc Saint-Jean-

Optimiste; 

 

CONSIDÉRANT que pour réaliser cette activité, elle aurait besoin d’argent pour offrir 

une collation aux participants; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et il 

est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle accepte de défrayer le coût 

de la collation ainsi que 4 bons d’achat pour l’activité d’une journée Plaisirs d’hiver   qui 

aura lieu le 17 février 2013 au parc Saint-Jean-Optimiste et dont Claudette Trudel 

Bédard, conseillère, est la responsable.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION  2013-01-026:  Levée de la séance 

 

À 20 heures et 25 minutes, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe  et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                  Maire             
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 4 février 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Sont absents : 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-027: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-028: Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. Nomination du maire suppléant 
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8. Adoption du règlement pour l’instauration d’un programme Rénovation Québec 

visant la bonification d’un projet AccèsLogis Québec. 

 

9. Emploi d’été Canada 

 

10. MMQ/Assurance pour l’année 2013. 

 

11. Tirage au sort pour la location du Pavillon Desjardins  

  

12. Camille Moreau/déneigement du conteneur de déchet du chemin Saint-Pierre Sud. 
 

13. Adhésion au programme d’embellissement horticole et paysager des Fleurons du 

Québec 

 

14. Demande de la directrice des projets spéciaux 

 

15. Achat de jeux pour le parc Saint-Jean-Optimiste 

 

16. Mandat à l’ingénieur de la MRC pour les projets suivants : 

A) Prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin Saint-Pierre Nord 

B) Travaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la chaussé sur la rue Pierre-Ayotte 

17. Programme Esquissez-vous avec le SADC/demande d’esquisse du Casse-Croute 

Le Ranch. 

 

18. Soumissions pour l’achat d’un camion 

 

19. Soumissions pour le pavage du jeu de Desk Hockey 

 

20. Orientation préliminaire  de la CPTAQ concernant le dossier de l’article  59 

 

21. Grief 2013-01, 2013-02 et grief 2013-03 

 

22. Marie-Andrée Trudel du CLD de Mékinac/Installation au débarcadère du lac 

Bouton 

 

23. A) Bibliothèque municipale/achat d’une étagère 

B) Proclamation des Journées de la culture 

 

24. Assurance pour le Club de Ski de Fond le Geai Bleu 

 

25. Adoption du premier projet de modification de la zone 89CB 

 

26. Offre de remplacement du système postale (timbreuse) 
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27. Association des chefs en sécurité incendie du Québec/Cotisation 2013 

 

28. Marc-André Vallée/prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin Saint-

Michel Nord 

 

29. Questions de l’assistance 

 

30. Affaires nouvelles : 

 

A) Ouverture de la patinoire et du sentier de patinage 

B) Avis de motion entente pour l’embauche d’un PTI 

C) Achat d’un radio portatif ____________________ 

D) Demande de Jérôme Doucet et Anthony St-Amant 

E) Demande de Fernand Cloutier_________________ 

 

31. Ajournement au 11février 2013 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-029: Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de 

janvier 2013 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est 

résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013, 

tel que rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance reçue en janvier 2013 
 

- Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire 

du  Québec. 

 

Le MAMROT nous informe qu’il a approuvé la programmation révisée des travaux du 

Carré 

Proteau et une partie de la rue Saint-Jean mais, cette révision ne modifie pas l’échéancier 

du versement approuvé.  

 

- Ministère des Transports du Québec 

 

   Le MTQ nous informe qu’un montant de 26 667 $ nous sera versé dans le cadre du 

Programme d’aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées. 

 

 Le MTQ nous informe que nous ne pouvons plus mettre aucune décoration sur nos 
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poteaux électriques exemple : des jardinières sur les dispositifs de retenue ou toute autre 

partie d’une structure. 

 

- Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs du  Québec 

 

 Le MDDEP a le plaisir de nous informer que la performance de notre municipalité en 

matière de gestion des matières résiduelles nous a valu en 2012 une subvention dans le 

cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination de matières résiduelles. D’ailleurs un montant de 18 824.04$ a été versé par 

dépôt en décembre dernier. 

 

-  Ministère du Conseil Exécutif du Québec. 

 

 Le MCE nous invite à soumettre des candidatures d’aînés de notre région qui pourraient 

se mériter une médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec. 

 

-  Ministère des ressources naturelle du Québec 

 

Le MRNQ nous rappelle qu’il y aura la consultation des propriétaires concernant la 

rénovation cadastrale de notre village. Cette consultation aura lieu le 19 et 20 février 

2013 entre 11h et 20h à la Salle Aubin. 

 

- Association des Directeurs Municipaux du Québec 

  

  L’ADMQ lance sa campagne zéro violence auprès des municipalités du Québec. 

L’ADMQ nous demande d’installer des affiches contre la violence dans notre 

municipalité. Les affiches se veulent un signal fort de l’importance de maintenir un 

environnement sain et sécuritaire pour tous. 

 

Le Mini-Scribe nous rappelle que nous devons déposés le rôle de perception au bureau du 

directeur général et secrétaire-trésorier au plus tard le 28 février 2013. Une fois le rôle de 

perception complété, le directeur général et secrétaire trésorier doit donner un avis public 

annonçant le dépôt du rôle de perception. 

 

-  Banque National 

 

 La BN nous offre le service de traitement des paies en impartition pour les prochaines 

élections du 3 novembre 2013. 

 

-  Béton Crête Inc. 

 

 Béton Crête Inc. nous envoie sa liste de prix pour l’année 2013. Nous pourrons constater 

dans la liste qu’il y a une augmentation de prix du à l’augmentation des coûts d’énergie et 

de leurs matières premières. 
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-  Centre de la Santé et de Services Sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan 

 

 Le CSSS nous mentionne qu’il est en désaccord avec le changement qui est entrés en 

vigueur récemment concernant le stationnement de la rue Saint-Jean. De plus, il craigne 

que cela ait un impact sur la clientèle habituée de recevoir leurs services à l’installation 

de Sainte-Thècle et qui pourrait être invitée à se déplacer vers St-Tite. 

  

- Chambre des Communes du Canada 

 

 Madame Lise St-Denis nous invite au visionnement du Film Tcititanaw de la réalisatrice 

Anne Ardouin qui sera accompagnée de Martine Awashish du service de santé 

d’Opitciwan. Ce film aura lieu à l’Auberge des Gouverneurs de Shawinigan, le 15 février 

prochain. 

 

-  Chambre de Commerce de Mékinac 

  

La Chambre de Commerce de Mékinac nous envoie un communiqué de presse. Ce 

communiqué  est pour nous inviter à l’Expo Mékinac qui aura lieu du 12 au 14 avril 

2013. 

 

-  Commission de Protection Agricole du Québec 

 

 La CPTAQ se doit de refuser la demande de Monsieur Davidson afin de protéger 

l’homogénéité du milieu ainsi que les activités agricoles sur les lots concernés et les lots 

voisins. 

 

- Comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaire 

 

 Du 11 au 15 février prochain, auront lieu les journées de la persévérance scolaire dans 

plusieurs régions du Québec. Il nous demande de porter le ruban vert et blanc en faveur 

de la persévérance scolaire et nous invite à les rejoindre sur leur site internet et souligner 

l’effort d’un jeune en lui envoyant une carte d’encouragement virtuelle. 

 

-  CSST 

 

La CSST nous informe du nouveau taux personnalisé pour l’année 2013 qui est fixé à 

1.73$ 

 

-   Héma Québec 

 

  Héma-Québec nous informe de sa nouvelle collecte de sang qui aura lieu le 18 février 

2013 de 13h30 à 20h30 à la salle Aubin. L’objectif du 20 février 125 donneurs. 

 

-  La Maison des Familles de Mékinac 

 

 La Maison des familles de Mékinac nous remercient de notre contribution pour le projet 
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de la boîte à cadeaux. Cela a permis à 44 familles dont 84 enfants qui ont profité de ce 

moment magique. 

 

-   La Mutuelle des municipalités du Québec 

 

 La MMQ nous rappelle que nous recevrons un montant de 2 876 $. Ce montant 

correspond à la ristourne de 2 millions que la MMQ versera à ses membres. 

 

  

-Noel des enfants de Sainte-Thècle 

 

Le comité organisateur du noël des enfants nous remercie de notre collaboration lors du 

dernier Noël des enfants soit le 9 décembre 2012. 

 

-  Québec 

 

 Notre municipalité est invité à communiquer notre programmation au Mouvement 

national des Québécoises et Québécois, qui en fera la promotion par le biais de son site 

Web. 

 

-  Société d’habitation du Québec 

 

 La SHQ nous informe qu’elle a bien reçu notre règlement no 300-2012 modifiant l’article 

2 du règlement 293-2012 qu’elle a approuvé. De plus la SHQ nous informe qu’elle a 

approuvée le Programme municipal complémentaire de notre municipalité. 

 

La SHQ nous confirme l’approbation des états financiers de 2011. On y retrouve une 

avance temporaire de 272 $. 

                           

La SHQ nous envoie la révision budgétaire 2013 dont la contribution de notre 

municipalité s’élève à 3 805.00 $. 

 

-   La Table régionale de l’éducation de la Mauricie 

 

La TREM nous demande de stimuler notre région contre le décrochage scolaire pour sa 

prochaine édition des journées de la persévérance scolaire soit du 11 au 15 février 2013. 

Cette  édition est soutenue financièrement par l’organisme Réunir Réussir qui est fier de 

présenter  le Projet « Ouvre ta trappe ! » en collaboration avec les Maisons des jeunes de 

la Mauricie. 

 

 

-  TGV Net. Mauricie 

  

 La Compagnie TGV Net nous informe que nous subissons des attaques informatiques 

répétées qui congestionnent le fonctionnement de l’internet et de la téléphonie IP par le 

fait même. 
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RÉSOLUTION : 2013-02-030: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de janvier 2013. 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-031: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de janvier 2013 au montant de 343 836.65 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

Aucune question 
 

RÉSOLUTION 2013-02-032:     Nomination du maire suppléant 

 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme André 

Beaudoin, conseiller au siège numéro 3, 

 

a) maire suppléant pour les trois prochains mois. 

 

b) substitut du maire, en cas d'absence, pour participer aux assemblées de la M.R.C. 

de Mékinac. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le lundi 4 

février 2013, à 20 h 00, sous la présidence du maire Alain Vallée 

 

Sont présents: 

André Lacombe, conseiller   Claudette Trudel Bédard, conseillère    

André Beaudoin, conseiller    Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller   Bertin Cloutier, conseiller 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 305-2013: RÈGLEMENT INSTAURANT D'UN 

PROGRAMME DE RÉNOVATION QUÉBEC VISANT LA BONIFICATION D'UN 

PROJET ACCÈSLOGIS QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a instauré un programme-cadre qui a 
pour objet de favoriser la mise en place par la municipalité de mesures pour stimuler la 
revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs restreints de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a désigné un secteur situé sur une partie restreinte de son 
territoire comportant une proportion de logements (en mauvais état ou vacants) qui nécessitent 
des travaux de rénovation et que l’état actuel et l’évolution de sa vocation résidentielle justifient 
une intervention publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a réservé à la Municipalité de Sainte-
Thècle un budget pour l'application d'un programme municipal de revitalisation sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme municipal visera exclusivement la bonification AccèsLogis 
Québec du programme Rénovation Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SHQ participe à 50 % du budget global du présent programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Thècle avant l'obtention de l'approbation du 
programme municipal par la Société d'habitation du Québec, a signé une entente sur la gestion 
dudit programme municipal avec la Société d'habitation du Québec qui prévoit notamment que la 
Municipalité déboursera la totalité de l'aide financière aux propriétaires et que la participation 
financière de la Société d'habitation du Québec à cette aide lui sera remboursée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2007, la Municipalité de Sainte-Thècle a été identifiée comme étant une 
municipalité dévitalisée par le ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du présent règlement deux 
jours avant l’adoption et  l’ont lu, ils demandent une dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE un avis de motion du présent règlement a été donné par Bertin Cloutier à 
la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2013; 
 

RÉSOLUTION 2013-02-033:    
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTIN CLOUTIER, APPUYÉ PAR CLAUDETTE TRUDEL BÉDARD 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENTQUE  
 
le règlement numéro 305-2013 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce 
règlement ce qui suit : 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 
 

Par le présent règlement numéro 305-2013 intitulé « Règlement  instaurant un programme de 

rénovation Québec visant la bonification d'un projet AccèsLogis Québec» est instauré le 
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«Programme Rénovation Québec – Municipalité de Sainte-Thècle » ci-après appelé le 
« programme ».  
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
Dans le cadre du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
 

 « certificat d’aide financière » : résolution de par la Municipalité pour confirmer qu’elle 
s’engage à accorder une aide financière à un requérant dans le cadre du programme; 
 

 « demande d’aide financière » : demande écrite envoyée par un propriétaire pour 
demander une aide financière conformément aux modalités du programme «Rénovation 
Québec - Municipalité de Sainte-Thècle»; 

 

 « entrepreneur accrédité » : personne physique ou morale détenant une licence appropriée 
et valide d’entrepreneur en construction émise par la Régie du bâtiment du Québec; 

 

 « logement » : groupe de pièces complémentaires servant ou destinées à servir de domicile 
à un ménage et qui comprend obligatoirement un salon, une aire de séjour, une salle à 
manger ou coin repas, une cuisine ou coin cuisine, un chambre ou coin repos et qui est 
équipé d’une installation sanitaire ainsi que d’appareils et installations pour préparer et 
consommer des repas; 

 
 « ménage » : toutes les personnes qui occupent le logement où les travaux seront effectués 

au moment de la demande d’aide financière; 
 

 « Municipalité » : désigne la Municipalité de Sainte-Thècle;  
 

 « secteur » : la partie ciblée du territoire municipal qui fera l’objet du programme; 
 

 « Société » : Société d’habitation du Québec; 
 
ARTICLE 3 BUT DU PROGRAMME  
 
Le programme a pour but exclusif de bonifier le projet AccèsLogis Québec : «Coopérative de 
Solidarité en habitation de Sainte-Thècle» 
 
ARTICLE 4 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Selon les critères exigés par le programme cadre de la SHQ, le programme municipal est mis en 
place pour répondre à des besoins particuliers dans une partie restreinte de son territoire.  
 
1) Périmètre 

 
Le secteur à revitaliser représente moins de 50 % du territoire de la municipalité et est situé dans 
une partie restreinte de celui-ci. Les limites du secteur vous sont fournies sur la carte du territoire 
municipal en annexe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 font parties intégrantes de ce règlement comme s'il 
était décrit au long. 
 
Le secteur défini se situe entre la rue Lacordaire, Masson, St-Jacques et St-Jean et vise plus 
particulièrement un terrain vacant situé à l’extrémité de la  rue Lacordaire, vers la rue St-
Jacques, à côté de la Coopérative de Solidarité santé de Ste-Thècle et appartenant déjà à la 
Municipalité de Sainte-Thècle.  
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La Municipalité est en mesure de démontrer, à la Société, que le secteur sélectionné satisfait aux 
critères suivants :  
 
  Il est situé sur une partie restreinte de son territoire;  
 

- Le secteur sélectionné couvre une superficie d’environ 54 992.50 mètres carrés 
(périmètre 1057.72 mètres) par rapport à l’ensemble du territoire qui lui a une superficie 
totale de plus de 213 kms carrés. 

 

- En fait, la Coopérative de Solidarité en habitation de Sainte-Thècle, projet AccèsLogis, 
volet II, 15 appartements, sera construite sur un terrain vacant localisé sur la rue 
Lacordaire. Cela représente une partie encore plus restreinte de son territoire soit moins 
de 7 000 mètres carrés. 

 
L’ensemble des secteurs sélectionnés représente moins de 50 % du parc de logements 
total de la municipalité (estimer notamment le nombre total de logements situés dans les 
secteurs ciblés par rapport au nombre de logements de la municipalité).  
 

- Présentement, le secteur sélectionné compte 75 logements sur un total de 355 
logements disponibles ce qui représente seulement 21% du parc de logements total de 
la municipalité. Même si l’on ajoute les 15 unités à venir, le pourcentage se situe à 25%.  

 
 
2) Il comporte une proportion importante de logements qui nécessitent des travaux de rénovation;  
 

- Les logements présents dans le secteur défini sont ceux qui nécessitent des travaux 
majeurs de rénovation et même, ils ne peuvent offrir les commodités requises afin d’être 
adaptés au phénomène du vieillissement de la population.  
 

- Près de la totalité des logements situés dans le périmètre défini ont été construits 
avant 1980, et même avant 1961. On peut voir cet impact majeur sur les annexes 3 
et 4. De même, sur l’annexe 5, nous pouvons constater que les constructions plus 
récentes sont concentrées autour du lac Croche et lac Chicot ainsi que dans les 
nouveaux quartiers résidentiels près de l’école Masson ou Carré Proteau. 

 
Dans le rapport sur le portrait de l’habitation en Mauricie (décembre 2010, page 76-77, copie en 
annexe), il est clairement mentionné que l’ancienneté et la vétusté du parc locatif de la MRC de 
Mékinac se situe à un peu plus de la moitié des logements loués car ils ont été construits avant 
1961. Cela explique le besoin de nouvelles constructions, mais aussi de rénovations. (Annexe 6) 
 
Les besoins en rénovation touchent particulièrement le parc locatif. On mentionne que par 
exemple, à Ste-Thècle, deuxième municipalité la plus habitée de la MRC, la revitalisation 
de certaines rues permettrait peut-être d’endiguer la baisse de sa population et de relever 
son indice de développement qui atteignait -5 en 2006. 
 
On note également qu’en Mauricie (dans le sommaire du document), les logements construits 
avant les années 1960 représentent plus du tiers des constructions. Plusieurs territoires 
comportent entre 8% et 10% de logements qui nécessiteraient des réparations majeures. 
 
 
3) son état actuel et l’évolution de sa vocation résidentielle requièrent une intervention publique 
pour améliorer sa vocation résidentielle. 
 
Depuis 2005, la municipalité de Sainte-Thècle a perdu 150 emplois. Prenons à titre d’exemples, 
la fermeture de Groleau, l’épicerie Richelieu, JM Sports, Bois JMJ, et nous pourrions ajouter, la 
situation forestière qui a fortement affecté l’emploi dans la région. On a qu’à penser à la 
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fermeture de la scierie Crête à St-Sévérin où plusieurs personnes de Sainte-Thècle y 
travaillaient. 

 
Donc, face à cette situation très préoccupante, le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle a 
identifié des priorités afin de revitaliser notre municipalité. Tout cela fait partie intégrante d’un 
processus de revitalisation mettant l’emphase sur la conservation de nos commerces actuels, sur 
l’attrait de nouveaux commerces mais aussi orienté vers l’accueil de nouvelles familles et la 
rétention de nos personnes âgées dans notre milieu de vie d’où l’importance de mettre en place 
une Coopérative en habitation, AccèsLogis, volet II. 
 

- En 2011, la population de la municipalité de Sainte‐Thècle était de 2478 habitants 
et de 2486 en 2006. Si l’on compare l’évolution de la population depuis 2001, on 

constate une diminution démographique pour Sainte‐Thècle et la MRC de Mékinac. 
 

- Sainte‐Thècle est l’une des deux localités de la MRC de Mékinac qui affichent le taux de 
vieillissement le plus important (53,4 âge médian) et elle ne possède pas de résidence 
d’appartements pour retraités autonomes ou en légère perte d’autonomie. Les autres 
résidences semblables affichent complet.  

 

- Depuis quelques années, les personnes âgées autonomes de plus de 75 ans délaissent 
notre municipalité par faute de logements adaptés en fonction de leurs besoins associés 
aux facteurs normaux du vieillissement. La municipalité manque présentement 
d’infrastructure lui permettant d’assurer la rétention des retraités vers les grands 
centres et une dynamisation de son milieu vieillissant. 
 

- Lorsque l’on observe les revenus pour les individus de la municipalité de Ste-
Thècle (population active de 15 ans et plus), la majorité d’entre eux se retrouvent 
en dessous de 20 000$ annuellement (57%). On constate que 55% des revenus des 
ménages sur le territoire de la municipalité se situent en bas de 39 999$. Cette 
différence avec la province est nettement inférieure (24%). Les données nous 
révèlent aussi qu’en 2005, il y avait un taux élevé de ménages à faibles revenus à 

Sainte‐Thècle. En comparant les revenus des ménages de la municipalité et ceux 
de la province, on note une différence assez importante (18 points). De manière 
générale, pour la majorité des individus et des ménages de Sainte‐Thècle, les 
revenus sont modestes, voire même faibles. (annexe 7) 

 
Le secteur de l’habitation de Ste-Thècle dans le périmètre sélectionné a également besoin d’une 
économie diversifiée avec l’accès à l’habitation coopérative. Considérant notre situation 
sociodémographique, la structure dédiée aux coopératives de solidarité se veut également un 
moyen de vitaliser, de démocratiser, de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté et 
de contrer l’exode des aînés et des familles. De plus, la forme choisie (coopérative) a prouvé 
au fil des ans qu’elle est génératrice de développement durable. 
 

- La future coopérative sera construite sur un terrain vacant depuis très longtemps 
acheté en 2007 par la municipalité de Ste-Thècle, en mauvais état.  

-  
- À proximité des autres services soit dans la même rue, rue Lacordaire, la Coopérative de 

Solidarité santé de Sainte-Thècle, la Pharmacie Famili-Prix et l’épicerie Bonichoix ; 
 

- À proximité des autres services soit dans la rue voisine, rue Masson, la caisse populaire 
de Ste-Thècle – St-Adelphe, le bureau de poste, le restaurant Petit Palace, Pierre Naud 
(BMR) et la Boucherie Gagnon ; 

 

- La municipalité de Sainte-Thècle affiche un taux élevé de ménages à faibles revenus. 
Dans le projet de la Coopérative en habitation, grâce au programme AccèsLogis, il y 
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aura huit logements qui seront admissibles au programme de supplément au loyer de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) pour les personnes à plus faibles revenus. 

 
Le projet de Coopérative en habitation ne serait pas possible au niveau privé dans notre 
Municipalité. Un projet en habitation soucieux de fixer des coûts de logement abordable est 
possible avec la construction de partenariat public, privé et société civile. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
ARTICLE 5 VOLETS DU PROGRAMME 
 
Les objectifs visés par le programme sont : 
 

1) De Favoriser une offre de logements adaptés et de qualité pour les aînés. 
 

ARTICLE 6 PERSONNES ADMISSIBLES 
 
Le présent programme est établi pour le bien de toute personne physique ou morale qui, seule ou 
en copropriété divise ou indivise, détient un droit de propriété à l'égard d'un bâtiment admissible à 
la date de la signature de la demande d'aide financière prévue par le présent règlement et dont le 
projet est admissible en vertu du présent programme. 
 
Ne sont pas admissibles : 
 

 un ministère, un organisme ou une entreprise relevant du gouvernement du Canada ou du 
gouvernement du Québec; 
 

 un organisme à but non lucratif ou une coopérative bénéficiant d'une aide continue pour 
défrayer le déficit d'exploitation dans le cadre d'un programme d'habitation sociale administré 
par un organisme relevant du gouvernement du Québec ou bien détenant une entente ou un 
accord en vigueur donnant droit à des subventions du gouvernement du Canada. 

 
ARTICLE 7 BÂTIMENTS ADMISSIBLES 
 
Le programme s’applique à la partie ou à la totalité de la superficie de plancher du bâtiment qui 
sert à des unités résidentielles et qui se situe à l’intérieur du ou des secteurs désignés.  
 
Ne sont pas admissibles : 
 
La totalité ou la partie d’un bâtiment qui : 
 

 a déjà fait l’objet du présent programme; 
 

 est érigé dans une zone inondable de grand courant, sauf si le bâtiment a fait l’objet de 
travaux visant à le prémunir contre les conséquences d’une inondation ou fait l’objet de tels 
travaux simultanément à l’exécution de travaux admissibles au présent programme; 

 

 est érigé dans une zone de contrainte naturelle : d'érosion ou de glissement de terrain, sauf 
si le bâtiment a fait l’objet de travaux visant à le prémunir contre les conséquences des 
contraintes naturelles ou fait l’objet de tels travaux simultanément à l’exécution de travaux 
admissibles au présent programme; 

 
ARTICLE 8 : TRAVAUX ADMISSIBLES 
 
Pour être admissible au présent programme, les travaux doivent rencontrer les dispositions 
suivantes : 
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 Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur qui possède la licence appropriée de 
la Régie du bâtiment du Québec ainsi qu'un numéro de TPS-TVQ,  valides au moment de la 
réalisation des travaux; 
 

 Une personne détenant une licence de « constructeur-propriétaire » n’est pas considérée aux 
fins du programme comme un entrepreneur détenant une licence appropriée de la Régie du 
bâtiment du Québec. 

 
Ne sont pas admissibles : 
 
Les travaux suivants ne sont pas admissibles : 
 

 les travaux effectués avant l’autorisation de la Municipalité (i.e. avant l’émission du Certificat 
d'admissibilité); 
 

 les travaux visant à prémunir un bâtiment contre les conséquences d’une inondation; 
 

 la réparation ou le remplacement d'un aménagement paysager;  
 

 les travaux d'entretien régulier; 
 

 les travaux pour corriger une malfaçon ou un vice de construction à la suite des travaux 
exécutés par un entrepreneur ou une personne qualifiée qui en détient la responsabilité en 
vertu du Code civil du Québec. 

 

 Les travaux ayant reçu une aide financière de la SHQ dans le cadre de l'un de ses 
programmes sauf s'il s'agit d'AccèsLogis Québec. 

 
ARTICLE 9 : SINISTRES 
 
Dans le cas d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un sinistre avant ou pendant l'exécution des travaux 
reconnus, le coût de ces travaux est ajusté en fonction du montant de toute indemnité versée ou 
à être versée en rapport avec ce sinistre en vertu d'un contrat d'assurance ou, en l'absence d'un 
tel contrat, du montant de la perte établie par la Municipalité. 
 
ARTICLE 10 : COÛTS ADMISSIBLES  
 
Les coûts admissibles, pour les fins du calcul de l’aide financière, sont : 
 

 Le coût de la main-d’œuvre et celui des matériaux fournis par l’entrepreneur; 
 

 Le coût du permis de construction municipal relatif à l’exécution des travaux; 
 

 Les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que les autres frais d’expertise 
liés à la réalisation des travaux reconnus; 

 

 Le coût d’adhésion à un plan de garantie reconnu offert par l’Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) ou par l’Association de la construction du 
Québec (ACQ), si le propriétaire adhère à un tel plan de garantie; 

 

 Le montant payé par le propriétaire au titre de la taxe sur les produits et services (TPS) et de 
la taxe de vente du Québec (TVQ); 

 

 Les frais exigés du propriétaire par la municipalité pour l’administration du programme (s’il y 
a lieu). 
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Ne sont pas admissibles : 
 

 La partie des coûts liée à des travaux visant les parties communes d'un bâtiment (fondation, 
structure, parement extérieur, toiture) qui comprend une fonction non résidentielle ou servant 
à la fois à une unité résidentielle et à la fonction non résidentielle. Cette partie des coûts non 
admissibles correspond à la proportion de la superficie de plancher occupée par la fonction 
non résidentielle. 

 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
ARTICLE 11 MONTANT MAXIMUM DE LA SUBVENTION 
 
Pour la construction d’unités résidentielles, le montant de l’aide financière de la Municipalité ne 
peut dépasser  37 000$. 
 
ARTICLE 12 FINANCEMENT DU PROGRAMME 
 
L’enveloppe budgétaire du programme est établie à 74 000 $ et est partagée en parts égales par 
la Société et par la Municipalité; 
 
ARTICLE 13 : SOUMISSION LA PLUS BASSE 
 
Le propriétaire doit respecter les règles relatives à l’octroi des contrats dans le milieu municipal et 
s’assurer d’accepter la soumission conforme la plus basse. 
 
ARTICLE 14 : PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Pour bénéficier de l’aide financière du programme, le propriétaire doit effectuer une demande, la 
signer et la remettre à la Municipalité de Sainte-Thècle doivent être joints les documents 
suivants :  
 

1) Le titre de propriété du terrain visé par la demande d’aide financière; 
2) Les plans et devis des travaux projetés; 
3) La soumission conforme la plus basse de l’entrepreneur accrédité et une copie  de sa 

licence d’accréditation; 
4) La preuve que l’entrepreneur possède la licence appropriée de la Régie du bâtiment ainsi 

qu’un numéro de TPS-TVQ, valides au moment de la réalisation des travaux; 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 15 CONFORMITÉ DES TRAVAUX 
 
Lorsque les travaux visés par la demande d’aide financière sont complétés, le propriétaire doit en 
aviser la Municipalité par écrit. Une inspection des travaux aura alors lieu et un rapport définitif 
des travaux par les professionnels chargés de la surveillance des travaux devra être soumis à la 
Municipalité. Pour faire suite au rapport d’inspection, la Municipalité de Sainte-Thècle peut exiger 
que des correctifs soient apportés aux travaux exécutés si ceux-ci ne sont pas conformes aux 
plans et devis approuvés et aux règlements municipaux en vigueur. 
 
ARTICLE 16 DATE LIMITE DE FIN DES TRAVAUX 
 
La construction d’unités résidentielles du projet doit être terminée d’ici le 1

er
 janvier 2015. 
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ARTICLE 17 ÉMISSION DU PAIEMENT 
 
Après avoir constaté que les travaux visés par la demande d’aide financière ont été exécutés à la 
satisfaction de la Municipalité et après avoir reçu copie des pièces justificatives relatives aux 
dépenses encourues par le propriétaire ainsi qu’une preuve de paiement total à l'entrepreneur, la 
Municipalité émet le paiement de l’aide financière prévue au programme et transmet le chèque 
au propriétaire. 
 
ARTICLE 18 REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le propriétaire doit rembourser à la Municipalité tout montant reçu s’il est porté à la connaissance 
de la Municipalité qu’il a fait une fausse déclaration, qu’il a fourni des renseignements incomplets 
ou inexacts ou qu’il n’a pas respecté les engagements pris en vertu du présent programme. 
 
ARTICLE 19  FRAIS DE GESTION 
 
La municipalité a établi qu’aucun frais d’administration ne sera chargé au propriétaire pour le 
traitement de toute demande d’aide financière. 
 
ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur  conformément à la Loi. 

 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                  Maire                  

 

RÉSOLUTION 2013-02-034 : Emplois Été Canada (EÉC) 2013 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement : 
  

1. Que la Municipalité de Sainte-Thècle accepte la responsabilité du projet présenté 

dans le cadre du programme *Emplois Été Canada (EÉC)+ . Durée : 8 et 11 

semaines et 35 h/semaine. Titre des postes: (2 étudiants ou étudiantes) 

technicien(ne) en loisirs ou récréologie ou éducateur (trice) physique. 
 

2. Que Alain Vallée, maire et/ou Louis Paillé, directeur général, sont autorisés au 

nom de la Municipalité de Sainte-Thècle, à signer tout document officiel 

concernant ledit projet et ce, avec le Gouvernement du Canada. 
 

3. Que la Municipalité de Sainte-Thècle s'engage par ses représentants, à couvrir 

tout coût excédant la contribution allouée par le Gouvernement du Canada dans 

l'éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-02-035 : MMQ/Assurance pour l’année 2013  

 

CONSIDÉRANT que l’offre de la Mutuelle des municipalités du Québec pour le 

renouvellement des assurances de la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier  et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre de la Mutuelle des municipalités du Québec pour le renouvellement de la police 

d’assurance de la municipalité pour la période du 15 février 2013 au 15 février 2014 au 

coût de 47 326.00 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-02-036 :  Tirage au sort pour la location du Pavillon 

Desjardins 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs personnes désirent louer le Pavillon Desjardins du Parc 

Saint-Jean-Optimiste pour la période des fêtes de l’année 2013; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a décidé à une séance antérieure de faire un 

tirage au sort pour déterminer la personne qui pourra louer le Pavillon Desjardins durant 

la période des fêtes; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

loue aux dates et aux personnes suivantes le pavillon Desjardins du Parc Saint-Jean-

Optimiste suite au tirage au sort: 

 

Le 24 décembre 2013au soir : Famille Sylvie Magnan (tirage) 

Le 25 décembre 2013 au soir : Famille Francine Roy 

Le 26 décembre 2013 au soir :  Famille Jacques Tessier 

Le 28 décembre 2013 au soir :  Famille Jean Hamelin 

Le 29 décembre 2013 au midi : Famille Denis Marchildon 

Le 31 décembre 2013 au soir : Famille Guy Trudel (tirage) 

Le 1 janvier 2014 au midi :  Famille Carole Magnan 

Le 1 janvier 2014 au soir :  Famille Lucien St-Amand (tirage) 

 

Les gagnants devront payer la location du pavillon Desjardins avant le 18 février 2013 et 

aucun remboursement ne sera effectué advenant l’annulation de la location. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-02-037:  Demande  de Monsieur Camille Moreau pour 

l’entretien d’hiver du contentant de  déchets du chemin Saint-Pierre sud  

 

CONSIDÉRANT que Camille Moreau fait l’entretien d’hiver du contenant de déchet à 

l’intersection du chemin Saint-Pierre Sud et du le chemin du lac Moreau ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une compensation de 140.00 $ à Monsieur Camille Moreau pour le déneigement 
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de ce contenant de déchet pour la saison hivernale 2012-2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Adhésion au programme d’embellissement horticole et paysager des Fleurons du Québec 

 

Le conseil n’adhéra pas au programme d’embellissement horticole et paysager des 

Fleurons du Québec cette année. Des aménagements paysagers seront débutés au courant 

de l’été dans le but de pouvoir s’inscrire à ce programme l’an prochain ou les années 

subséquentes. 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-038: Demande de la directrice des projets spéciaux 

 

CONSIDÉRAN les demandes de la directrice des projets spéciaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte d’accorder les conditions suivantes à Madame Julie Veillette comme suit : 

 

- La Municipalité crée un poste de cadre permanent à Madame Julie Veillette, 

comme directrice des projets spéciaux. 

- Autorise le maire à signer la nouvelle entente avec la directrice des projets 

spéciaux 

- Autorise aussi le maire à signer l’entente modifiée avec la directrice générale 

adjointe 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-039 : Achat de jeux pour le parc Saint-Jean-Optimiste 

 

ATTENDU que des soumissions ont été demandées à trois fournisseurs pour achat de 

jeux pour le parc Saint-Jean-Optimiste; 

 

ATTENDU les soumissions reçues de : 

- GO-ÉLAN au montant de   11 628.18 $ 

- Jambette au montant de  11 017.94 $ 

- 1000 pattes au montant de  13 631.00 $ 

 

ATTENDU que la compagnie G0-ÉLAN offre plus d’équipements que la compagnie 

Jambette; 

 

ATTENDU que le montant des soumissions est inférieur à 25 000 $, il n’était pas 

nécessaire de demander des soumissions à plusieurs fournisseurs; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise 
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l’achat de jeux pour le parc Saint-Jean-Optimiste de la compagnie GO-ÉLAN pour les 

équipements suivants : Un module Rase-Motte de 7 éléments, un jeu de Tour du 

Chapeau, un jeu sur ressort Ovni avec un ressort supplémentaire et un ballon poing-

double le tout pour un montant total 11 628.18 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-040 : Mandat à l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour la 

confection de plan et devis pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin 

Saint-Pierre Nord 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a embauché un ingénieur pour offrir le service 

d’ingénierie des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin des services d’un ingénieur pour le 

prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin Saint-Pierre Nord; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate le 

service d’ingénierie de la MRC de Mékinac pour la préparation des plans et devis pour le 

prolongement d’environ 118 mètres du réseau d’aqueduc sur le chemin Saint-Pierre Nord 

à Sainte-Thècle et de présenter la demande d’autorisation au Ministère  du 

Développement durable, de l’Environnement, faune et Parcs. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-041 : Mandat à l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour la 

confection de plan et devis pour des travaux d’aqueduc, d’égout pluvial (fossé) et de la 

chaussée sur le rue Pierre-Ayotte 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a embauché un ingénieur pour offrir le service 

d’ingénierie des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin des services d’un ingénieur pour l’ajout de 

service pour la nouvelle rue Pierre-Ayotte; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Tommy 

Plamondon et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle mandate le service de l’ingénierie de la MRC de Mékinac pour la préparation des 

plans et devis pour l’ajout de services sur la rue Pierre-Ayotte comme suit la construction 

d’environ 129 mètres d’aqueduc, d’égout pluvial (fossé) et de la chaussé et de présenter 

la demande d’autorisation au Ministère  du Développement durable, de l’Environnement, 

faune et Parcs. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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RÉSOLUTION : 2013-02-042: Programme Esquissez-vous avec le SADC/demande 

d’esquisse du Casse-Croute Le Ranch 

 

CONSIDÉRANT que la propriétaire du Casse-Croute le Ranch désire bénéficier du 

programme Esquissez-vous du SADC; 

 

CONSIDÉRNT qu’elle désire rénover le devant de son commerce; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

faire préparer un esquisse pour le Casse-Croute le Ranch dans le cadre du programme 

Esquissez-vous et de défrayer 50% du coût de cet esquisse. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-043: Soumissions pour l’achat d’un camion 

 

CONSIDÉRANT que des soumissions par invitations ont été demandées pour la 

fourniture d’un camion F250 ou F-350 ou 2500 ou 3500 cabine double (King cab)  à 4 

fournisseurs pour le 1
er

 février 2013 à 14h00; 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues  de: 

 

- La Pérade Chrysler pour un camion Dodge Ram 2500 année 2013 au prix de 

42 328.05 $ 

- St-Onge Ford pour un camion Ford F-150 année 2013 aux prix de 35 642.25 $ 

- Lessard Buick, Chevrolet, GMC pour un camion 2500 année 2013 au prix de 

38 792.57 $ 

- Lessard Buick, Chevrolet, GMC pour un camion 3500 année 2013 au prix de 

40 563.18 $ 

 

CONSIDÉRANT que la soumission de La Pérade Ford a été envoyée par fax le 4 février 

2013, elle est rejetée; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité veut installer une sableuse et une pelle à neige sur 

ce camion, elle priorise l’achat de camion 3500  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre de Lessard Buick, Chevrolet, GMC pour l’achat  d’un camion GMC 3500HD 

Sierra cabine double (King cab) de couleur rouge et de l’année 2013 au prix de 40 563.18 

$ taxes incluses. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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RÉSOLUTION : 2013-02-044 : Soumissions pour le pavage du jeu de Dek Hockey 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Lebel Asphalte pour le pavage du jeu de Dek Hockey; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte l’offre de Lebel Asphalte pour niveler et compacter le matériel en place, fournir 

et poser 2 pouces d’asphalte de type EB-10C sur une superficie de 5200 pieds carrés pour 

la surface de Dek Hockey du parc Saint-Jean-Optimiste au prix de 10 920.00$ plus les 

taxes applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-045: Orientation préliminaire de la CPTAQ concernant le 

dossier de l’article 59 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles, une municipalité régionale de comté peut soumettre, à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), une demande  à portée 

collective aux fins de déterminer dans quels cas  et à quelles conditions  de nouvelles 

utilisation à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole; 

 

ATTENDU QU’au cours de l’année 2011, la MRC de Mékinac a soumis à la CPTAQ 

une telle demande et a adopté la résolution 11-09-171, le 21 septembre 2011, en ce sens; 

 

ATTENDU Qu’à la suite de négociation avec la CPTAQ, celle-ci a transmis à la MRC, 

aux municipalités locales concernées et à l’Union des producteurs agricoles, une 

orientation préliminaire sur la demande soumise par la MRC de Mékinac; 

 

ATTENDU QUE pour émettre une autorisation dans le sens de cette orientation 

préliminaire, la CPTAQ requiert un avis favorable sur cette orientation de la part de 

chacune des parties intéressées; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Thècle désire 

permette, en zone agricole, l’implantation de nouvelles résidences tout en protégeant le 

territoire et les activités agricoles et en favorisant le développement de l’agriculture dans 

une perspective de développement durable; 

ATTENDU QUE l’orientation préliminaire est conforme aux négociations réalisées le 17 

janvier 2012 et le 16 février 2012; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce dossier 

avant la présente séance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle approuve le contenu de l’orientation préliminaire soumise par la CPTAQ, le 25 
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janvier 2013, concernant la demande à portée collective portant le numéro de dossier  

372957, déposée par la MRC de Mékinac, selon l’article 59 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-046 : Grief 2013-01, 2013-02 et 2013-03 

 

CONSIDÉRANT les griefs reçus des employés syndiqués suivant : 

 

- Grief  numéro 2013-01 de Jacques Ricard réclamant une allocation pour l’achat 

de bottes de travail pour l’année 2012. 

- Grief numéro 2013-02 de Normand Boutet réclamant que les jours de fête de la 

semaine du 30 décembre 2012 au 5 janvier 2013 lui soient payés 8 heures par 

jour. 

- Grief numéro 2013-03 de Normand Boutet réclamant d’être payé 40 heures pour 

la période du 20 au 26 janvier 2013 même s’il a fait 36 heures durant cette 

semaine. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne fait pas foi 

aux griefs 2013-01, 2013-02 et 2013-03 pour les motifs suivants : 

 

- Grief numéro 2013-01 : l’allocation pour l’achat de chaussure de sécurité  est 

versée aux préposés aux travaux publics  alors que Jacques Ricard est concierge 

remplaçant. 

- Grief numéro 2013-02 : La période des fêtes pour le préposé à la patinoire est 

rémunérée à 7.20 h par jour car l’horaire du préposé à la patinoire est de 36 heures 

par semaine. Cette méthode de calcul pour les jours fériés est en vigueur depuis 

plusieurs années. 

- Grief numéro 2013-03 : la lettre d’entente numéro 4 dit que la municipalité peut 

faire effectuer 4 heures de plus au préposé à la patinoire. La municipalité a donc 

le privilège de faire effectuer ou non ce 4 heures au préposé à la patinoire. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-047 : Marie-André Trudel du CLD de Mékinac/demande 

d’installation d’équipement au débarcadère du lac Bouton 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

 

- accepte de d’installer une toilette sèche, une poubelle et implanter un poteau 

d’attache pour les chevaux près du débarcadère du lac Bouton. 

- Autorise Louis Paillé, directeur général, à présenter une demande au Ministère 

des Ressources naturelles du Québec pour l’installation de ces équipements au 
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débarcadère du lac Bouton 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-048 : Bibliothèque municipal/Achat d’une étagère 

 

CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale a besoin d’une étagère pour le 

classement de livres; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

autorise l’achat d’une étagère double face  pour la bibliothèque municipale de la 

compagnie Classement Luc Beaudoin au montant de 1 085 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-049 : Proclamation des Journées de la Culture 

 

ATTENDU que la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 

municipalité de Sainte-Thècle et de la qualité de vie de ses citoyens; 

 

ATTENDU  que la culture est un élément indissociable du développement des individus 

et de la société; 

 

ATTENDU que la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 

ATENDU que la municipalité de Sainte-Thècle  a déjà manifesté, dans le cadre de sa 

politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les 

initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation  active de 

ses citoyens à la vie culturelle; 

 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concentré afin de mettre sur pied un événement 

annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de 

manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du territoire, 

en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 

 

ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 

démocratisation culturelle; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle, 

à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier 

vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de 

manifester de façon  tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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RÉSOLUTION : 2013-02-050 : Assurance du Club de Ski de Fond le Geai Bleu 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de rembourser le 

coût de la police d’assurance du club de ski de fond le Geai bleu tel que convenu dans 

l’entente intervenue entre la municipalité et le Club. Le montant est de 1 412.50 $ pour 

une période de deux ans. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE LAVIOLETTE 

 

RÈGLEMENT 306-2013 

 

Adoption premier projet de règlement de modification du règlement de zonage numéro 8-90 

de la municipalité de Sainte-Thècle concernant l’inclusion d’une partie de la zone 80Rc à la 

zone 89Cb. 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 8-90 

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; 

 

RÉSOLUTION 2013-02-051 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard, 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 de Règlement numéro 306-2013    

Inclusion d’une partie de la zone 80Rc à la zone 89Cb. 

 

Article 3. But du règlement 

      Le présent règlement a pour but d’agrandir la zone 89Cb pour avoir des usages de 

nature commercial lourd pour les besoins de cette zone. 

 

Article 4. Modification des limites de la zone numéro 80 et la zone 89 

               Les zones 80 et 89 sont modifiées tel que décrit par le plan no.1 ajouté en annexe. 

    

Article 5. Entrée en vigueur 

      Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                  Maire                  

 

RÉSOLUTION : 2013-02-052 : Offre de remplacement du système postale 

(timbreuse) 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de SBM 

pour la location d’un système postal  NEOPOST modèle IS350 pour une période de 3 ans 

à compter du 1
er

 juin 2013 au coût de 59.95 $ par mois. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Association des chefs en sécurité incendie du Québec/Cotisation 2013 

 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-053 : Marc-André Vallée/Prolongement du réseau 

d’aqueduc sur le chemin Saint-Michel Nord 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne prolonge pas le réseau 

d’eau potable sur le chemin Saint-Michel nord pour desservir la propriété de Marc-André 

Vallée. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

Normand Béland dit que les autos se stationnent  trop près du coin des rues. 

 

André Beaudoin dit que la rue Lavoie est glacée. 

 

Claudette Trudel Bédard invite à population à assister à l’activité Plaisir d’Hiver qui se 

tiendra le 17 février 2013 au parc Saint-Jean-Optimiste. 
 

Affaires nouvelles : 
 

RÉSOLUTION : 2013-02-054 : Patinoire/ embauche d’un étudiant le soir les fins de 

semaine 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande  d’ouvrir les 

patinoires du parc Saint-Jean-Optimiste et du Centre de Loisir Éric Bédard le samedi soir 

de 18h30 à 21h00 et la surveillance sera assuré par l’étudiant qui fait ce travail dans 
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l’après-midi. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

AVIS DE MOTION 

 

André Lacombe donne  avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance subséquente 

un règlement afin de conclure une entente avec les municipalités du Lac-aux-Sables  et de 

Notre-Dame de Montauban pour l’embauche d’un technicien en prévention incendie 

(TPI)  

 

RÉSOLUTION : 2013-02-055: Achat d’un radio portatif 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle achète un radio portatif 

de marque Icom F3011 de Communication L.A.S. au coût de 335.00 $ plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-02-056 : Projet de Jérôme Doucet et Anthony St-Amant 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

 

- Approuve le projet présenté par Jérôme Doucet et Anthony St-Amant qui consiste 

à monter un spectacle de musique théâtre et talents au bénéfice d’opération enfant 

soleil. 

- Mandate Julie Veillette, directrice des projets spéciaux, comme personne 

ressource pour les aider à réaliser leur projet. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-02-057 : Demande de Monsieur  Fernand Cloutier 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle publicisera le livre 

réalisé par Monsieur Fernand Cloutier sur l’histoire de Sainte-Thècle dans le bulletin 

municipal. Une partie des ventes de ce livre sera versée  à l’institut de cardiologie de 

Montréal.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-058 : Ajournement de la séance au lundi 11 février 2013 à 

20h00 

 

A 20h35, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Lacombe et il est 
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résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle d’ajourner la 

séance au lundi 11 février 2013 à 20h00 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                  Maire                  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 4 février 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Sont absents : 

André Lacombe, conseiller 

André Beaudoin, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-059: Réouverture de la séance 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier Lacombe et il est 

résolu unanimement d’ouvrir la séance ajournée du 4 février 2013 à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-060: Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1.- Soumissions reçues pour le financement des règlements 247-2007, 106-96, 248-

2007, 287-2012 et 291-2012 
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2.- Demande d’aide financière de Michèle Bélisle du Salon de Coiffure Michèle. 

 

3.- Demande de Sophie Merla 

 

4.- Aménagement du plancher du bureau de dentiste. 

 

5.- Question de l’assistance 

 

6.- Divers : 

  

7.- Levée de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Alain Vallée, maire, Claudette Trudel, conseillère siège numéro 2, Bertin Cloutier, conseiller au 
siège numéro 6, Jacques Tessier, conseiller au siège numéro 5, Tommy Plamondon, conseiller au 
siège numéro 4, déposent leurs déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
RÉSOLUTION : 2013-02-061 : ACCEPTATION DE L’OFFRE DE FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT numéros 247-2007, 106-96, 248-2007, 287-2012 et 291-2012 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  JACQUES TESSIER, APPUYÉ PAR TOMMY PLAMONDON RÉSOLU 

UNANIMEMENT : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thècle accepte l’offre qui lui est faite de la Banque 
Royale du Canada pour son emprunt du 20 février 2013 au montant de 
824 300 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 247-2007, 106-
96, 248-2007, 287-2012 et 291-2012, au pair, échéant en série cinq (5) ans 
comme suit : 
 

122 900 $ 2.72 % 20 février 2014 

126 500 $ 2.72 % 20 février 2015 

130 200 $ 2.72 % 20 février 2016 

133 900 $ 2.72 % 20 février 2017 

310 800 $ 2.72 % 20 février 2018 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-02-062 : FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT numéros 247-
2007, 106-96, 248-2007, 287-2012 et 291-2012 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Thècle 
souhaite emprunter par billet un montant total de 824 300 $ : 
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RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

247-2007 76 100 $ 

106-96 351 700 $ 

248-2007 126 800 $ 

287-2012 97 100 $ 

291-2012 172 600 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Thècle désire se prévaloir des 
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé 
d’au plus douze (12) mois lors d’un refinancement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Thècle avait, le 5 février 2013, un 
montant de 76 100 $ à renouveler, sur un emprunt original de 135 168 $, pour 
une période de 5 ans, en vertu du règlement numéro 247-2007; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  CLAUDETTE TRUDEL BÉDARD, APPUYÉ PAR BERTIN CLOUTIER ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 824 300 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 247-2007, 106-96, 248-2007, 287-2012 et 291-2012 soit 
réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le  secrétaire-trésorier ou trésorier; 
 
QUE les billets soient datés du 20 février 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2014. 122 900 $ 

2015. 126 500 $ 

2016. 130 200 $ 

2017. 133 900 $ 

2018. 138 000 $(à payer en 2018) 

2018. 172 800 $ (à renouveler) 
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QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Thècle émette pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 février 2013), en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements numéros 248-2007, 287-2012 et 291-2012, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thècle emprunte 76 100 $ par billets, en 
renouvellement d’une émission d’obligations ou de billets pour un terme 
additionnel de 15 jours au terme original du règlement numéro 247-2007. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-02-063 : Demande d’aide financière de Michèle Bélisle du 

Salon de Coiffure Michèle  

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est 

résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une aide 

financière de 1 000 $ à Madame Michèle Bélisle du Salon de Coiffure Michèle dans le 

cadre de l’aide financière aux entreprises. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-064 : Demande de Sophie Merla  

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Sophie Merla 

d’utiliser la surface du jeu d’eau du parc Saint-Jean-Optimiste jusqu’au 1
er

 juin 2013 afin 

d’offrir une formation gratuite à toute la population, pour apprendre les techniques de 

base de la préparation d’une surface, béton, peinture, etc. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-065 : Aménagement du plancher du bureau de dentiste  

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise de directeur des 

travaux publics à faire l’achat de plancher flottant pour être installer au 2
ème

 étage de la 

caserne pour une valeur d’environ 2 000 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

Aucune question 
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Affaires nouvelles : 

 
Aucune affaire nouvelle. 

 

RÉSOLUTION : 2013-02-066 : Levée de la séance  

 

À 20h09, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle de lever la 

séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                  Maire                  

 

 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 4 mars 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Julie Veillette 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-067: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Les conseillers André Lacombe et André Beaudoin déposent leur déclaration des intérêts 

pécuniaires des membres du conseil. 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-068: Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 et du 11 février 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 



7. A) Assemblée publique d’information pour le projet de règlement 306-2013 

 B) Adoption du second projet de règlement 306-2013 (Modification zone 89). 

C) Avis de motion pour l’adoption du règlement 306-2013 

 

8. A) Cession de chemin suite à la rénovation cadastrale. 

B) Demande de M. Robert Cossette 

 

9. Modification des résolutions 2013-02-040 et 2013-02-041 

 

10. Adoption du règlement 307-2013 concernant une entente intermunicipale relative 

à l’application du schéma de couverture de risques en incendie. 

 

11. Carrefour Jeunesse Emploi/projet Desjardins-Jeunes au travail 

 

12. Association forestière de la vallée du Saint-Maurice/mois de l’arbre et des forêts. 

  

13. Programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées/demande de 

M. Denis Goyette. 

 

14. Grief 2013-04 à 2013-08 

 

15. Servitude pour conduite d’égout sanitaire (Paul Lecours et Sylvain Proteau) 

 

16. Demande d’appui auprès de la CPTAQ de Florilène Cloutier-Loupret 

 

17.  Projet de mise en valeur du milieu forestier pour le chemin Joseph-Saint-Amant 

ou le chemin du lac-Missionnaire. 

 

18. Engagement d’un premier répondant pour la municipalité de Sainte-Thècle. 

 

19. Demande d’aide financière : 
A) De l’Association Part-Égale Normandie Inc. 

B) Du Club de patinage artistique les Cabrioles 

C) Le Grand Bazar du printemps 

20. Comité de protection des Lacs de Ste-Thècle/régularisation du niveau du lac des 

Jésuites. 

 

21. Ordre des comptables professionnels agréés du Québec/Cotisation annuelle 

 

22. Directrice des projets spéciaux : 
A) Trois formations – Coop Jeunesse,  SADC et Carrefour action 
B) Subvention pour conciliation travail-famille 
C) Aménagement du parc Lucien-Lafrance et autres 
D) Opération séduction 

 



23. Réseau Biblio CQLM 

A) Modification au règlement de prêt 

B) Engagement municipal en faveur de l’adoption de la mission des 

bibliothèques publiques de l’Unesco 

C) Engagement municipal en faveur de l’élaboration d’un plan de développement 

durable pour le maintien d’une bibliothèque publique de qualité. 

 

24. MDDEP/suivi des lacs Croche et Traverse 

 

25. Avril, mois de la jonquille 

 

26. Association des Personnes Aidantes/réaménagement de leur local 

 

27. ADMQ/Congrès 2013 

 

28. A) Demande des denturologistes 

B) Plomberie et électricité pour le bureau du dentiste 

 

29. Questions de l’assistance 

 

30. Affaires nouvelles : 

A) Installation d’un accès internet au parc Saint-Jean-Optimiste 

B) Lettre de félicitation pour le relais de la vie 

 

31. Levée ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-069: Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de février 

2013 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février et de la séance 

ajournée du 11 février 2013, tel que rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Correspondance reçue en février 2013 
 

- Ministère du Développement Durable de l’Environnement de la Faune et des 

Parcs. 

 

 Le MDDEP nous rappelle qu’il est important de transmettre avant le 31 mars 

2013 la déclaration des volumes d’eau que nous prélevons. 

 

 



- Ministère des Affaires Municipales des Régions et Occupation du Territoire 

du Québec 

 

 Le MAMROT nous informe qu’il a bien reçu notre document sur les prévisions 

 budgétaires 2013. 

 

- Ministère des Transports du Québec 

 

Le MTQ nous envoie un exemplaire du contrat au montant de 831,73 $ pour les 

travaux de balayage de la chaussée.  

 

Le MTQ nous informe qu’il a reçu notre résolution 2013-01-008 et, comme par 

les années passées, cette résolution servira de dépôt de garantie pour nos 

demandes de  travaux sur la route 153 n’excédant pas 10 000 $ pour l’année 

2013. 

 

- Ministère des Ressources naturelles du Québec 

 

 Le MRNQ nous informe de leurs nouvelles coordonnées au registre foncier. 

 

- Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac 

 

Le CJE de Mékinac nous informe de leur organisation de la petite séduction pour 

amener des jeunes à vivre en région qui se déroulait le 23 et 24 février dernier 

pour une première fois sous le thème de l’agriculture. 

 

- Chambre des Communes du Canada 

 

La Chambre des Communes du Canada nous informe que le déficit 

d’infrastructures municipales en date d’aujourd’hui est de 171 milliards de 

dollars. Il nous demande  de travailler ensemble afin de promouvoir un 

nouveau fonds dédié aux infrastructures. 

  

- Commission de Protection Agricole du Québec 

 

La CPTAQ considère que la demande de Pascal Matteau devrait être autorisée à 

une  condition dans l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit la 

construction d’un chalet, soit que l’emplacement soit limité à 4 000 mètres carrés 

et localisé à l’extérieur du peuplement d’érables. 

 

La CPTAQ nous informe qu’une rencontre pour le dossier de l’Érablière chez 

Anita et Angelo se tiendra le 7 mars prochain. 

  

- Commission Scolaire de l’Énergie 

 

 La Commission Scolaire nous envoie son plan triennal de répartition et de 



destination des immeubles 2013-2014 à 2015-2016. On mentionne que pour 

l’école Masson de Sainte-Thècle la capacité d’élèves est de 225 enfants et que 

pour l’année 2013-2014 ont y compte 152 élèves.  

 

- Construction et Pavage Portneuf Inc. 

 

Construction et Pavage Portneuf Inc. nous offre leurs services dans le pavage de 

nos rues. 

  

- CSST 

 

 La CSST nous envoie une copie de l’entente relative aux regroupements 

d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés, aux 

modalités de calcul de ces taux (contrat) et l’attestation certifiant que notre 

entreprise est membre d’une mutuelle de prévention (contrat). 

 

- Curriculum vitae 

 

 Monsieur Alain Gervais nous offre ses services comme journalier. 

 

- Fédération Québécoise des municipalités 

 

 La FQM nous informe qu’elle exhorte le gouvernement à revenir sur sa décision 

 concernant la fin des petites centrales hydroélectriques. 

 

- Héma-Québec 

 

Héma-Québec nous remercie de notre collaboration lors de la dernière collecte de 

 sang qui a eu lieu le 18 février dernier. Cela a permis d’amasser 112 dons de sang 

qui permettront un grand soulagement pour les receveurs. 

 

- L’Association de l’Age d’Or 

 

 Madame Lisette Germain présidente de l’Association nous remercie pour notre 

 contribution lors des derniers jeux de secteur de la FADOQ. 

 

- Mauriciennes d’influence 

 

Mauriciennes d’influence nous invite à son colloque «Je me lance : Élections 

municipales 2013» qui aura lieu le 13 avril prochain. Ce colloque a pour but 

d’outiller les femmes qui sont intéressées à se présenter candidates aux élections, 

ou pour toute autre femme qui désire s’engager dans un lieu de pouvoir dans sa 

communauté. 

 

 

 



- Mutuelle des Municipalités du Québec 

 

La MMQ nous envoie un chèque au montant de 2 876 $. Ce montant représente 

notre part de la ristourne de 2 000 000 $ annoncée en décembre dernier. 

 

- MRC Mékinac 

 

La MRC nous informe de la mesure d’imposition de droits aux exploitants de 

carrières et de sablières.  

 

- Office des personnes handicapées du Québec 

 

L’OPHQ nous informe de son nouveau site web « Services accessibles » destiné 

au personnel des ministères, des organismes publics et privés et des municipalités 

qui sont en contact direct avec la population. 

 

- Secrétariat de la condition féminine du Québec 

 

 Le Secrétariat nous envoie ses brochures de sensibilisation et d’information à la 

 violence conjugale intitulée « Vous vivez certaines de ces situations ? » 

 

- Société d’habitation du Québec 

 

La SHQ nous fait parvenir les modalités du programme Logement abordable du 

Québec en proposant un taux d’augmentation du loyer maximal reconnu selon un 

indice des prix à la consommation s’appliquant au logement locatif. 

  

- Société d’Habitation du Québec 

 

 La SHQ nous informe que leur budget 2012-2013 du Programme de réparations 

 d’urgence est épuisé.  

 

RÉSOLUTION : 2013-03-070: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de février 2013. 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-71: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de février 2013 au montant de 254 536.08 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



Questions de l’assistance : 

 

Jocelyne Gervais demande des informations au sujet de la lettre que nous avons reçue de 

la Chambre des Communes du Canada. 

Claudette Piché dit que la sortie que le propriétaire fera pour son terrain voisin du 491  la 

rue Notre-Dame sera très dangereuse.  
 

Assemblée publique d’information pour le projet de règlement 306-2013 
 

M. Alain Vallée, maire, explique aux personnes présentes à la réunion le projet de 

règlement de modifiant le règlement de zonage numéro 8-90 de la municipalité de Sainte-Thècle 

pour inclure une partie de la zone 80Rc à la zone 89Cb. 

 

Claudette Piché dit que le camion qui sortira à cet endroit sera très dangereux pour les 

automobilistes qui circulent sur la rue Notre-Dame à cause de la côte et que le camion 

fera du bruit. 

Marcel Bacon demande où sera collecté l’égout de cette construction et de faire la voie de 

contournement prévu par le Ministère des Transports pour éviter la circulation des 

camions dans le village. 

Nathalie Lefebvre demande si l’intention du propriétaire est d’avoir d’autres machineries 

sur ce terrain. Elle dit que de jeunes familles s’établissent sur la rue Notre-Dame et le 

bruit causé par les camions va les inciter à acheter une propriété dans une autre 

municipalité.  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE LAVIOLETTE 

 

RÈGLEMENT 306-2013 

 

Adoption second projet de règlement de modification du règlement de zonage numéro 8-90 

de la municipalité de Sainte-Thècle concernant l’inclusion d’une partie de la zone 80Rc à la 

zone 89Cb. 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 8-90 

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; 

 

RÉSOLUTION 2013-03-072 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, 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 de Règlement numéro 306-2013    Inclusion 

d’une partie de la zone 80Rc à la zone 89Cb. 

 

Article 3. But du règlement 

Le présent règlement a pour but d’agrandir la zone 89Cb pour avoir des usages de nature 

commercial lourd pour les besoins de cette zone. 

 

Article 4. Modification des limites de la zone numéro 80 et la zone 89 

 Les zones 80 et 89 sont modifiées tel que décrit par le plan no.1 ajouté en annexe. 

    

Article 5. Entrée en vigueur 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À SAINTE-THÈCLE, 

Ce (Date) 

 

_________________________    ________________________________ 

Alain Vallée      Louis Paillé 

Maire       secrétaire-trésorier. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Claudette Trudel Bédard donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance ultérieure un 

règlement modifiant du règlement de zonage numéro 8-90 de la municipalité de Sainte-

Thècle concernant l’inclusion d’une partie de la zone 80Rc à la zone 89Cb. 

 

RÉSOLUTION 2013-03-073 : Cession d’ancien chemin 

 

ATTENDU que des parcelles de terrain étant des sections d'emprises d'anciens chemins 

publics non utilisés, appartiendraient encore à la municipalité de Sainte-

Thècle; 

 

ATTENDU que ces parcelles sont toutes situées à l'extérieur des emprises actuelles des 

chemins publics connus sous les noms de " chemin St-Georges, chemin St-

Pierre Sud, Route 352, Petit chemin St-Georges et chemin St-Pierre Nord "; 

ATTENDU  que la municipalité a intérêt à se départir de ces emprises excédentaires pour 

éviter que sa responsabilité ne soit engagée eu égard à l’utilisation qui en est 

faite; 

ATTENDU qu'il y a lieu de fermer lesdites emprises excédentaires et de les céder aux 

propriétaires adjacents et/ou à leurs ayants-droits qui auront soumis une 

acceptation en ce sens; 

 

ATTENDU que la municipalité est  intéressée à céder ces terrains afin de de dégager de 

toute responsabilité et sans garantie légale; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de André Lacombe, conseiller, 

      appuyée par Jacques Tessier, conseiller, 

      il est unanimement résolu : 



Que la municipalité de Sainte-Thècle ferme toutes lesdites sections non utilisés des 

vieux chemins et cède, sans garantie légale, celles-ci aux propriétaires adjacents, pour 

une montant de 1 dollar, susmentionnées et/ou à leurs ayants-droits, soient : 

 

Ancienne emprise du chemin Saint-Georges 

 

1-a) Alain Bédard 

sections adjacentes à des parties du lot 41-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourront être intégrées au futur lot 4 757 719  et 

5205179 du cadastre du Québec 

 

1-b) Succession Gérard Bergeron 

section adjacente à une partie du lot 40-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 718 du cadastre 

du Québec 

 

 Ancienne emprise du Chemin Saint-Pierre Sud 

 

2-a) Mario Bédard 

section adjacente à des parties des lots 66-A et 65-A du cadastre de la 

Paroisse de Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 353 

du cadastre du Québec 

 

2-b) Cécile Cossette 

section adjacente à une partie du lot 64 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 348 du cadastre 

du Québec 

 

2-c) Ferme Bouthec Inc. 

section adjacente à une partie du lot 65-A du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 356 du cadastre 

du Québec 

 

3-a) Ferme Bouthec Inc. 

section adjacente à une partie du lot 66-A du cadastre de la Paroisse de Sainte-

Thècle 

qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 692 du cadastre du Québec 

 

3-b) Line Trottier 

section adjacente à une partie 67 du cadastre de la Paroisse de Sainte-

Thècle  

qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 354 du cadastre du Québec 

 

4-a) Marie-Claire Cossette 

section adjacente à une partie du lot 71 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 363 du cadastre 



du Québec 

 

4-b) Claude Arcand 

section adjacente à une partie du lot 70 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 362 du cadastre 

du Québec 

 

4-c) Ferme Bouthec Inc. 

section adjacente à des parties des lots 68, 69 et 70 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 356 du cadastre du 

Québec 

 

4-d) Nancy Roy 

section adjacente à une partie du lot 68 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 355 du cadastre 

du Québec 

 

5-a) Monia Audy 

section adjacente à une partie du lot 79-A du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 459 du cadastre 

du Québec 

 

5-b) Ferme Bouthec Inc. 

section adjacente à une partie du lot 79-A du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 476 du cadastre 

du Québec 

 

5-c) André Vandal 

section adjacente à une partie du lot 78-1 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 458 du cadastre 

du Québec 

 

5-d) Michel Lebel 

section adjacente à une partie du lot 78 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 756 450 du cadastre 

du Québec 

 

 Ancienne emprise de la Route 352 

 

6-a) et d) Ferme Fertilys Inc. 

sections adjacentes à des parties du lot 351-106 du cadastre de la Paroisse 

de Saint-Stanislas qui pourront être intégrées au futur lot 4 757 556 du 

cadastre du Québec 

 

6-b) Gilles Tessier et Claire Brousseau 

section adjacente à une partie du lot 351-106 du cadastre de la Paroisse de 



Saint-Stanislas qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 463 du cadastre 

du Québec 

 

6-c) Raymonde Leclerc 

section adjacente à une partie du lot 351-105 du cadastre de la Paroisse de 

Saint-Stanislas qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 461 du cadastre 

du Québec 

 

7-a) France St-Amand 

section adjacente à une partie du lot 351-109 du cadastre de la Paroisse de 

Saint-Stanislas qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 554 du cadastre 

du Québec 

 

7-b) Éric Veillette 

section adjacente à une partie du lot 351-108 du cadastre de la Paroisse de 

Saint-Stanislas qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 555 du cadastre 

du Québec 

 

 Ancienne emprise du Petit Chemin Saint-Georges 

 

8-a) Gaston Cloutier 

section adjacente à une partie lot 90-A du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 284 du cadastre 

du Québec 

 

8-b) Daniel Lanoue et France Lefebvre 

section adjacente à une partie du lot 91-A du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 285 du cadastre 

du Québec 

 

8-c) Ferme Louflam Inc. 

section adjacente à une partie du lot 17 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 477 du cadastre 

du Québec  

 

8-d) Jacques Groleau 

section adjacente à une partie du lot 16-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 478 du cadastre 

du Québec 

 

8-e) Claude Laflamme 

section adjacente à une partie du lot 16-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 758 212 du cadastre 

du Québec 

 

 Ancienne emprise du Chemin Saint-Pierre Nord 



 

9-a) Luc Cloutier et Anne-Marie Lemire 

section adjacente à une partie du lot 92-D du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 275 du cadastre 

du Québec 

 

9-b) Michel Magny 

section adjacente à une partie du lot 93-B-14 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 958 du cadastre 

du Québec 

 

9-c) Serge Naud et Gisèle Leduc 

section adjacente à une partie du lot 93-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 282 du cadastre 

du Québec 

 

9-d) Jacques Boucher 

section adjacente à une partie du lot 93-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 283 du cadastre 

du Québec 

 

9-e) Succession Lionel Magnan  

section adjacente à une partie du lot 94-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 317 du cadastre 

du Québec 

 

9-f) Jocelyn Groleau et Louise Déry 

section adjacente à une partie des lots 94-B-1 et 94-B du cadastre de la 

Paroisse de Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 318 

du cadastre du Québec 

 

9-g) François Tessier et Marjolaine Magnan 

section adjacente à une partie du lot 94-B-2 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 319 du cadastre 

du Québec 

 

9-h) Guylaine Tessier 

section adjacente à une partie du lot 95-B-7 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 332 du cadastre 

du Québec 

 

9-i) André Thibodeau et Yolande Nobert 

section adjacente à une partie du lot 95-B-2 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 331 du cadastre 

du Québec 

 



9-j) Berchmans Tessier et Hélène Provencher 

section adjacente à une partie du lot 95-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 333 du cadastre 

du Québec 

 

10-a) Auberge de Vinsy SENC. 

section adjacente à une partie du lot 102-B-1 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 498 du cadastre 

du Québec 

 

10-b) et 10-c)Marie-Louise Lefebvre 

sections adjacentes à des parties des lots 102-B et 103-B du cadastre de la 

Paroisse de Sainte-Thècle qui pourront être intégrées respectivement aux 

futurs lots 4 757 333 et 4 758 143 du cadastre du Québec 

 

10-d) François Thiffault 

section adjacente à une partie du lot 103-B-2 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 504 du cadastre 

du Québec 

 

10-e) Luc Thiffault 

section adjacente à une partie du lot 103-B-1 du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 505 du cadastre 

du Québec 

 

10-f) Guy Marcotte 

section adjacente à une partie du lot 104-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourra être intégrée au futur lot 4 757 533 du cadastre 

du Québec 

 

10-g) et 10-h)Michel Marcotte 

sections adjacentes à des parties du lot 104-B du cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Thècle qui pourront être intégrées respectivement aux futurs lots 4 

757 506 et 4 757 510 du cadastre du Québec 

 

Que mandat est donné au notaire Denis Marchildon pour préparer et faire signer le 

contrat de cession de ces terrains. 

 

Que le coût des dépenses reliées à cette cession de terrains sera réparti en part égal entre 

tous les propriétaires concernés et ce pour un maximum de 100 $ chacun. 

 

Que le  maire, Alain Vallée, et le directeur général, Louis Paillé, sont autorisés à signer 

pour et au nom de la municipalité le contrat de cession de ces terrains. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 



RÉSOLUTION : 2013-03-074 : Demande de Robert Cossette  

 

CONSIDÉRANT la demande de Robert Cossette de lui céder une partie de l’ancien 

chemin sur le lot 351-105 pour accéder à son terrain sur le lot 31-A; 

 

CONSIDÉRANT que M. Robert Cossette a une servitude de passage sur le lot 30-A pour 

accéder à son terrain sur le lot 31-A; 

 

CONSIDÉRANT que cet ancien chemin avait été détaché du lot 351-105 et la coutume 

est que lors de la fermeture d’un chemin celui-ci est retourné au propriétaire du lot duquel 

il fut enlevé lors de la construction de ce chemin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

n’acquiesce pas à la demande de M. Robert Cossette et ne lui cède pas d’une partie de 

terrain de l’ancien chemin sur le lot 351-105. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-075 : Mandat à l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour la 

confection de plan et devis pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin 

Saint-Pierre Nord 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a embauché un ingénieur pour offrir le service 

d’ingénierie des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin des services d’un ingénieur pour la 

confection de plans et devis pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin 

Saint-Pierre Nord; 

 

CONSIDÉRANT que la présente résolution remplace la résolution 2013-02-040 adoptée 

le 4 février 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Mandate le service d’ingénierie de la MRC de Mékinac pour la préparation des 

plans et devis pour le prolongement d’environ 118 mètres du réseau d’aqueduc 

sur le chemin Saint-Pierre Nord à Sainte-Thècle et de présenter la demande 

d’autorisation au Ministère  du Développement durable, de l’Environnement, 

faune et Parcs. 

 

- Confirme l’engagement de la municipalité de Sainte-Thècle à transmettre au 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, faune et Parcs, lorsque 

les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 

conformité avec l’autorisation accordée. 



 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-076 : Mandat à l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour la 

confection de plan et devis pour des travaux d’aqueduc, d’égout pluvial (fossé) et de la 

chaussée sur le rue Pierre-Ayotte 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a embauché un ingénieur pour offrir le service 

d’ingénierie des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin des services d’un ingénieur pour préparer 

les plans et devis afin de construire la nouvelle rue Pierre-Ayotte avec les services 

d’aqueduc d’égout pluvial et la chaussé; 

 

CONSIDÉRANT que la présente résolution remplace la résolution 2013-02-041 adoptée 

le 4 février 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

 

- mandate le service de l’ingénierie de la MRC de Mékinac pour la préparation des 

plans et devis pour l’ajout de services sur la rue Pierre-Ayotte comme suit la 

construction d’environ 129 mètres d’aqueduc, d’égout pluvial (fossé) et de la 

chaussé et de présenter la demande d’autorisation au Ministère  du 

Développement durable, de l’Environnement, faune et Parcs. 

 

- Confirme l’engagement de la municipalité de Sainte-Thècle à transmettre au 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, faune et Parcs, lorsque 

les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 

conformité avec l’autorisation accordée. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-077: Adoption du règlement 307-2013 entente 

intermunicipale relative à l’application du schéma de couverture de risques en incendie 

 

ATTENDU QUE les parties prenant part à l’entente sont les municipalités de Lac-aux-

Sables, Notre-Dame de Montauban et de Sainte-Thècle; 

 

ATTENDU QUE les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des 

dispositions des articles 569 à 578 et 622 à 624 du Code municipal pour conclure une 

entente relative à l’application du schéma de couverture de risques en incendie permettant 

notamment l’embauche d’une ressource en commun; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux élus municipaux au 

moins 48 heures à l’avance et qu’ils reconnaissent l’avoir lue; 



ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de la 

séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Thècle du 4 février 2013; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ont pris 

connaissance de ce règlement avant la présente séance et reconnaissent l’avoir lu; 

 

ATTENDU QUE des copies du règlement sont disponibles pour lecture par les personnes 

présentent à la séance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy 

Plamondon et résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle : 

 

                                           - adopte le règlement 307-2013 établissant une entente intermunicipale relative à 

l’application du schéma de couverture de risques en incendie entre les 

municipalités de Lac-aux-Sables, de Notre-Dame-de-Montauban et de Sainte-

Thècle. 

 

- autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au 

nom de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de 

l’exécution des dispositions de l’entente intermunicipale relative à l’application 

du schéma de couverture de risques en incendie. 

                             

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-03-078 : Desjardins – jeunes au travail demande de projet 

(Carrefour Jeunesse-Emploi) 

 

CONSIDÉRANT le Projet Jeunes au Travail Desjardins 2013 offert avec la 

collaboration de Carrefour Jeunesse Emploi; 

 

CONSIDÉRANT que deux emplois reliés au aide au bureau municipal/recensement des 

chiens et comme animateur au parc pourraient être admissibles à ce projet; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal aimerait faire des recommandations via son 

comité de sélection pour l’embauche de deux étudiants par Carrefour Jeunesse Emploi 

afin de combler les postes d’un aide au bureau municipal/recenseur des chiens et d’un 

animateur au parc pour l’été 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

autorise l’engagement des deux étudiants qui seront sélectionnés par le Carrefour 

Jeunesse Emploi et les représentants des Caisses Desjardins pour le poste d’un recenseur 

des chiens et d’un préposé à l’entretien des parcs, été 2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 



RÉSOLUTION  2013-03-079    Association forestière de la vallée du Saint-

Maurice/mois de l’arbre et des forets 

 

CONSIDÉRANT que l’Association forestière de la vallée du Saint-Maurice nous invite à 

célébrer le mois de l’arbre et des forêts en mai ; 

 

CONSIDÉRANT que l’Association forestière de la vallée du Saint-Maurice nous offre 

des plants pour distribuer à nos citoyens et citoyennes ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal organisera une journée pour distribuer ces 

plants à la population, supervisée par Monsieur Tommy Plamondon, conseiller 

municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande à 

l’Association forestière de la vallée du Saint-Maurice de nous fournir 1000 plants de bois 

feuillus qui seront remis aux gens de la municipalité.  

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-03-080 : Ministère de l’éducation, du loisir et du 

sport/programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT  la demande d’un résident de Sainte-Thècle afin bénéficier du 

programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées pour ses deux 

filles jumelles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier 

et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise 

Louis Paillé, directeur général, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-

Thècle, la demande de subvention présentée dans le cadre du Programme 

d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 2013-2014. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-081 : Grief 2013-04 à 2013-08 

 

CONSIDÉRANT les griefs reçus des employés syndiqués suivant : 

 

- Grief numéro 2013-07 de Normand Boutet réclamant que les jours de fête de la 

semaine du 23 décembre 2012 au 29 décembre 2012 lui soient payés 8 heures par 

jour. 

- Grief numéro 2013-04, 2013-05, 2013-06 de Normand Boutet réclamant d’être 

payé 40 heures par semaine pour la période du 27 janvier 2013 au 16 février 2013 

même s’il a fait 36 heures durant ces semaines. 

- Grief numéro 2013-08 de Normand Boutet contestant les pratiques 



discriminatoires et les préjudices que l’employeur fait à son égard.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne fait pas 

foi aux griefs 2013-07 à 2013-08 pour les motifs suivants : 

 

- Grief numéro 2013-07 : La période des fêtes pour le préposé à la patinoire est 

rémunérée à 7.20 h par jour car l’horaire du préposé à la patinoire est de 36 heures 

par semaine. Cette méthode de calcul pour les jours fériés est en vigueur depuis 

plusieurs années. 

- Grief numéro 2013-04, 05 et 06 : la lettre d’entente numéro 4 dit que la 

municipalité peut faire effectuer 4 heures de plus au préposé à la patinoire. La 

municipalité a donc le privilège de faire effectuer ou non ce 4 heures au préposé à 

la patinoire. La lettre d’entente signée entre la municipalité et  le syndicat en 2008 

(lettre d’entente # 2) et 2009 (lettre d’entente # 6) n’a pas été reproduite 

textuellement dans la convention collective telle qu’il avait été prévue.  

- Grief numéro 2013-08 : Il n’y a pas de discrimination puisse qu’il avait été 

convenu dans les lettres d’entente antérieure numéro 2 en 2008 et 6 en 2009 que 

le préposé à la patinoire effectuera 36 heures par semaine et fera en plus 4 heure 

comme journalier selon les besoins de l’employeur. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-082: Servitude pour une conduite d’égout sanitaire en 

faveur de Paul Lecours et Sylvain Proteau 

 

CONSIDÉRANT que le tuyau d’égout sanitaire des propriétés de Paul Lecours et Sylvain 

Proteau traverse la future rue Pierre-Ayotte; 

 

CONSIDÉRANT qu’ils désirent une servitude afin de pouvoir réparer ce tuyau lors de 

bris; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Tessier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

- Accorde une servitude pour un tuyau d’égout sanitaire pour la propriété du 1981 

chemin Saint-Pierre Sud (Paul Lecours) et au propriétaire du 131 rue Saint-

Jacques (Sylvain Proteau) 

- Autorise le maire, Alain Vallée, et le directeur général, Louis Paillé, à signer pour 

et au nom de la municipalité cette servitude. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-083: Appui à la demande de Florilène Cloutier-Loupret 

auprès de la CPTAQ 

 

CONSIDÉRANT que Madame Florilène Cloutier-Loupret s’adresse à la Commission de 



Protection du Territoire Agricole du Québec de faire une utilisation a une fin autre que 

l’agriculture sur le lot 351-81-ptie; 

  

CONSIDÉRANT que Madame Florilène Cloutier-Loupret demande cette autorisation 

afin de fabriquer des tentes dans une grange existante, faire de la révision linguistique et 

de l’artisanat dans sa maison et de l’ermitage dispersées offrant de l’hébergement 

rustique; 

 

CONSIDÉRANT que notre municipalité a été déclarée ¨municipalité dévitalisée¨ en 2006 

et ce genre initiative local permet de diversifier l’offre de services dans notre 

municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

appuie fortement la demande présentée par Madame Florilène Cloutier-Loupret auprès de 

la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec afin qu’elle obtienne 

l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture sa propriété du 2750, chemin 

Saint-Thomas à Sainte-Thècle sur le lot 351-81-ptie. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

    

 RÉSOLUTION 2013-03-084 : Projet de mise en valeur du milieu forestier Volet 

II/Amélioration du chemin Joseph-Saint-Amant 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle : 

 

a) autorise Louis Paillé, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer le formulaire de 

demande d’aide financière au montant de 50 000 $ dans le cadre du *Programme de mise 

en valeur des ressources du milieu forestier+ .  
 

Titre du projet : Amélioration du chemin Joseph-Saint-Amant et au chemin du Lac-du-

Missionnaire. 

 

b) s’engage, pour et au nom de la municipalité, à entretenir les équipements et 

infrastructures réalisés suite à l’acceptation de cette demande. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-085: Engagement d’un premier répondant pour la 

municipalité de Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT que le directeur du service d’incendie et responsable des premiers 

répondants nous informe qu’il est le seul disponible pour répondre aux interventions 

durant la journée sur semaine; 

 



CONSIDÉRANT qu’il est recommandé d’être deux premiers répondants  pour répondre 

aux appels; 

 

CONSIDÉRANT qu’une personne est intéressée à devenir premier répondant; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

embauche Stéphane Bacon comme premier répondant de la Municipalité de Sainte-

Thècle et l’autorise à suivre la formation rattaché à cette nomination. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-086: Demande d’aide financière de l’Association Part-

Égale Normandie Inc. 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de l’Association Part-Égale 

Normandie Inc. pour l’organisation d’une rencontre d’échange; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 100 $ à l’Association Part-Égale Normandie  Inc. pour 

l’organisation d’une rencontre d’échange avec un Organisme ayant une mission et des 

objectifs similaires dans le cadre de la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées 

le 5 juin 2013 dans la salle Aubin de Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-087: Demande de commandite du Club de patinage 

artistique Les Cabrioles 

 

CONSIDÉRANT que le Club de patinage artistique Les Cabrioles sollicite une 

commandite pour le programme-souvenir du spectacle de fin de saison 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

prendre une publicité d’un quart (1/4) de page au coût de 50 $ dans le programme 

souvenir du spectacle de fin de saison 2013 du Club de patinage artistique Les Cabrioles. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-088: Demande d’aide financière du Grand Bazar du 

printemps 

 

CONSIDÉRANT que le comité organisateur du grand Bazar nous demande un appui 

financier; 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Autorise le Grand Bazar à faire des lignes sur les rues Piché, Centenaire et 

Villeneuve 

- Accepte de faire les photocopies de leurs formulaires et de publiciser cet 

événement.  

- Fournir le matériel nécessaire lors de la journée du Grand Bazar 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-089 : Demande d’aide financière du Corps de Cadets de 

l’armée 2526 Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que le Corps de Cadets de l’armée 2526 Mékinac est en compagne de 

financement et nous sollicite un don; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Lacombe et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une 

aide financière de 40 $ au Corps de Cadets de l’armée 2526 Mékinac dans le cadre de 

leur campagne de financement. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Demande du comité de protection des lacs de Sainte-Thècle de régulariser le niveau du 

lac des Jésuites 

 

En 2004, la municipalité et l’Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite 

avaient conclu une entente à l’effet que l’inspecteur municipal ferait la gestion du barrage 

du lac du Jésuite et il a été entendu qu’il n’y aurait pas de drop au barrage. 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-090: Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec/Cotisation annuelle 

 

CONSIDÉRANT que la directrice générale adjointe est membre de l’ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec et que la cotisation annuelle est à payer; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle paie la 

cotisation annuelle 2013 au montant de 989.14 $ pour à l’Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec la directrice générale adjoint.   

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 



RÉSOLUTION : 2013-03-091: Formation pour la directrice des projets spéciaux 

 

CONSIDÉRANT que diverses formations sont offertes à la directrice des projets 

spéciaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

autorise la directrice des projets spéciaux d’assister aux formations suivantes : Le 

lancement d’une Coop Jeunesse en mars, des démarches de revitalisation du SADC  en 

mars et avril et une rencontre du Carrefour action municipale et famille en mars 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-092: Subvention pour conciliation travail-famille 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une subvention dans le cadre  du programme 

conciliation travail-famille pour organiser un camp de jour durant la semaine de relâche; 

 

CONSIDÉRANT que cette subvention nous est donnée pour les années 2013, 2014 et 

2015; 

 

CONSIDÉRANT qu’il était trop tard pour organiser un camp de jour pour la relâche 

2013; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire organiser un camp de jour durant la semaine 

de relâche des années 2014 et 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle  

- Accepte l’aide financière du Ministère de la Famille au montant de 15 800 $ pour 

3 ans.  

- S’engage à utiliser la subvention du Ministère de la Famille pour organiser un 

camp de jour durant la semaine de relâche pour les années 2014 et 2015. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-093: Aménagement du parc Lucien-Lafrance et autres 

endroits 

 

CONSIDÉRANT que Julie Veillette  a fait des démarches auprès de Luc Gravel du 

Centre Jardin Multi-Fleurs pour l’aménagement paysager de différents emplacements de 

la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’offre qui est présenté par le Centre Jardin Multi-Fleurs; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par  



André Lacombe et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle accepte l’offre de Luc Gravel du Centre Jardin Multi-Fleurs comme suit : 

 

- Parc Lucien-Lafrance aménagement d’arbres et de fleurs au coût de 965.00 $ 

- Hôtel de Ville aménagement de fleurs au coût des 1 540.00 $ 

- Bacs à fleurs sur le Pont du chemin Saint-Michel Nord au coût de 100.00 $ 

- Jardinières dans les rues et au parc Saint-Jean-Optimiste au coût de 2095.00 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-094: Projet opération séduction 

 

CONSIDÉRANT que Chantal  Brouillette, enseignante,  2è année de l’école Masson, a 

un projet d’opération séduction de notre municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que Julie Veillette, directrice des projets spéciaux organisera un 

kiosque sur Sainte-Thècle lors d’expo Mékinac de concert avec le projet d’opération 

séduction de l’école Masson; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde un 

budget d’environ 700 $ à la directrice des projets spéciaux pour l’organisation d’un 

kiosque durant l’expo Mékinac afin de vanter les attraits de notre municipalité lors de 

cette activité qui se tiendra du 12 au 14 avril 2013 au Sportium municipal de Saint-Tite. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Modification au règlement de prêt de la bibliothèque municipal 

 

Cette modification a été faite à une séance antérieure. 

  

RÉSOLUTION 2013-03-095 : ENGAGEMENT MUNICIPAL EN FAVEUR DE  

l’ÉLABORATION D’UN  PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  POUR LE 

MAINTIEN D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE QUALITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO CQLM a mis en place le programme de 

certification BiblioQUALITÉ qui vise à reconnaître les efforts 

d’investissement de chaque municipalité en matière de 

bibliothèque publique;  

 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de Sainte-Thècle a obtenu un résultat 

de 3 sceaux livresques sur 5;  

 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale désire s’investir sur une base 

objective et durable;   

CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques de la bibliothèque actuelle ne permettent pas 



le plein potentiel de ses services; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’élaboration d’un plan de développement personnalisé permettra 

à la municipalité d’améliorer ce service pour l’ensemble de 

ses citoyens;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’apport de la culture, de l’éducation et des loisirs sont 

importants pour notre communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE Réseau BIBLIO CQLM offre un soutien technique et 

professionnel pour l’élaboration d’un plan de développement à 

ses bibliothèques membres; 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André Beaudoin  et résolu à 

l’unanimité que la municipalité de Sainte-Thècle demande au Réseau BIBLIO CQLM de 

rédiger un plan de développement  pour sa bibliothèque municipale. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-03-096 : ENGAGEMENT MUNICIPAL EN FAVEUR DE  

l’ADOPTION DE LA MISSION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE 

L’UNESCO, LAQUELLE VALORISE LE DÉVELOPPEMENT ET LE MAINTIEN 

D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE QUALITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque publique, porte locale d'accès à la connaissance, 

remplit les conditions fondamentales nécessaires à 

l'apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision 

en toute indépendance et au développement culturel des 

individus et des groupes sociaux. 

  

CONSIDÉRANT QUE l’UNESCO encourage les autorités locales et nationales à 

s’engager activement à développer les bibliothèques publiques 

et à leur apporter le soutien nécessaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE les services de la bibliothèque publique sont accessibles à tous, 

sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de 

nationalité, de langue ou de statut social. 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon  et résolu à 

l’unanimité que la municipalité de Sainte-Thècle adhère, par le biais de cette présente 

résolution municipale, aux missions-clés des bibliothèques publiques liées à 

l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture proposées par l’Unesco : 

 

 créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune âge;  

 soutenir à la fois l'auto-formation ainsi que l'enseignement conventionnel à tous les 

niveaux ;  



 fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative ;  

 stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes ; 

 développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des réalisations et des 

innovations scientifiques ;  

 assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des arts du spectacle ;  

 développer le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle ; 

 soutenir la tradition orale ;  

 assurer l'accès des citoyens aux informations de toutes catégories issues des 

collectivités locales ;  

 fournir aux entreprises locales, aux associations et aux groupes d'intérêt les services 

d'information adéquats ; 

 faciliter le développement des compétences de base pour utiliser l'information et 

l'informatique ;  

 soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en faveur de toutes les 

classes d'âge, y participer, et mettre en œuvre de telles activités, si nécessaire.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-097: MDDEP/Suivi des lacs Croche et Traverse 

 

CONSIDÉRANT que le suivi de la transparence reprendra au lac Croche te Traverse en 

2013; 

 

CONSIDÉRANT que le MDDEP nous informe des frais de participation au RSVL pour 

une reprise des prélèvements d’eau; 

 

CONSIDÉRANT la municipalité désire poursuivre les prélèvements d’eau pour vérifier 

la qualité de l’eau de ces lacs; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

payer les frais de participation au réseau de surveillance volontaire des lacs Croche et 

Traverse pour la prise des prélèvements d’eau au coût de 290$ par station pour 3 stations. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-03-098 :  AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE le cancer touche tout le monde et qu’en moyenne, au Québec, 

toutes les 11 minutes, une personne apprend qu’elle a le cancer et qu’une personne en 

meurt toutes les 26 minutes ;   

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est active dans la lutte contre le 

cancer  depuis 1938, et qu’elle est l’organisme national qui contribue le plus à la 

recherche sur le cancer au pays ; 

 



CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer lutte sur tous les fronts, non 

seulement par la recherche, mais aussi par la prévention et le soutien aux nombreuses 

personnes touchées par cette terrible maladie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est maintenant le Mois de la jonquille, symbole de 

vie de la Société canadienne du cancer, et que celle-ci, chaque année, lance un vaste 

mouvement de solidarité envers les quelque 180 000 Québécois et Québécoises qui ont 

actuellement un cancer ; 

 

CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la jonquille, c’est aussi se 

montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à 

un groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société 

canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. Pour 

la vie. » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le Mois de la jonquille fait une réelle 

différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de 

recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, à 

fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de 

prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques 

publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises ;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par André Lacombe 

Appuyé par Jacques Tessier 

 

Et résolu à l’unanimité : 

 

DE DÉCRÉTER le mois d’avril Mois de la jonquille. 

 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à 

la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-099:     Association des Personnes Aidantes/Réaménagement 

de leur local à l’Hôtel de Ville 

 

CONSIDÉRANT que la demande de l’Association des Personnes Aidantes de 

réaménagement de leur local à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise 

l’Association des Personnes Aidantes à effectuer les aménagements suivants dans leur 

local : 



- Faire des divisions physiques  pour une salle de conférence, un coin cuisine, un 

bureau fermé, améliorer le centre de documentation et l’air d’accueil. Ces 

aménagements seront effectués et payés par l’Association des Personnes 

Aidantes.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-100: ADMQ/Congrès 2013 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur 

général à assister au congrès de ADMQ qui se tiendra du 12 au 14 juin 2013 à Québec. 

Les frais d’inscription et de séjour seront payés par la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-101: Demande des denturologistes 

 

CONSIDÉRANT que les denturologistes Jonathan Ste-Croix, Canel et Stéphanie Dignard 

loue un local de la municipalité au 250 rue Saint-Gabriel pour confectionner des 

prothèses; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a loué un local au 250 rue Saint-Gabriel à un 

dentiste; 

 

CONSIDÉRANT que les denturologistes Jonathan Ste-Croix, Canel et Stéphanie Dignard 

nous demande de mettre une clause de non-concurrence dans le bail du nouveau dentiste; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte de mettre une clause de non-concurrence avec les denturologistes dans le bail de 

location du dentiste qui louera un local au 250 rue Saint-Gabriel à Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-102: Plomberie et électricité pour le bureau du dentiste 

 

CONSIDÉRANT que pour l’aménagement du bureau du dentiste nous aurons besoin de 

modifier l’électricité et la plomberie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle engage 

Daniel Durocher, électricien, et Trudel et Lafrance, plombier, pour effectuer les 

modifications à l’édifice du 250 rue Saint-Gabriel à Sainte-Thècle afin d’aménager un 

bureau pour un dentiste. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



Questions de l’assistance : 

 

Claudette Piché demande de donner un nom de femme pour un parc ou un autre 

emplacement. Elle dit qu’elle a tous les permis pour effectuer des aménagements 

paysagers et elle s’interroge sur la gérances des élus. 

 

Nathalie Lefebvre pose des questions au sujet du changement de zonage de la zone 

80RC, les arbres que nous allons donner, sur le chlore dans le réseau d’eau potable, au 

sujet des interurbains gratuits vers Shawinigan et Trois-Rivières et sur l’amélioration de 

la téléphonie cellulaire de notre municipalité. 

 

Jocelyne Gervais pose des questions sur le règlement  sur les incendies avec Lac-aux-

Sables et Notre-Dame-de-Montauban, sur les tests d’eau des lacs Croche et Traverse. Elle 

parle aussi d’une émission qu’elle a vue sur le dragage des lacs. 

 

Guy Tessier demande à voir les rapports sur la quantité de chlore dans l’eau potable. 

 

Caroline Poisson pose des questions sur la distribution d’arbre, opération séduction, faire 

un calendrier des activités de la municipalité et sur la venue à Sainte-Thècle, d’un 

dentiste. 

 

Yvon Goulet demande s’il est possible d’avoir l’égout sanitaire sur le chemin Saint-Pierre 

Nord. 

 

Réjean Cossette demande quand nous aurons les interurbains gratuits pour les villes de 

Shawinigan et Trois-Rivières. 

 

Marcel Bacon demande d’installer un service internet sans-fil  (WIFI) au parc Saint-Jean-

Optimiste. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-103: Installation d’un accès internet au parc Saint-Jean-

Optimiste 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs personnes aimeraient avoir un accès internet sans-fil à un 

endroit dans la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Tommy 

Plamondon et il est résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle demande de s’informer sur la possibilité d’installer un accès internet sans-fil 

(WIFI) au Pavillon Desjardins du parc Saint-Jean-Optimiste 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 



RÉSOLUTION : 2013-03-104: Lettre de félicitation pour le relais de la vie  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a commanditée une équipe pour participer au relais 

de la vie d’Hérouxville; 

 

CONSIDÉRANT que cette activité fût une réussite; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier 

et il est résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande 

d’envoyer une lettre de félicitation aux participants de Sainte-Thècle qui ont marchés lors 

du relais pour la vie d’Hérouxville ainsi qu’au comité organisateur. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-105: Levée de la séance  

 

À21h20,  il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle de lever la 

séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                  Maire                  



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 2 avril 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Sont absents : 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-04-106: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-04-107: Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est 

résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le 

point Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. Adoption du règlement 306-2013 (Modification zone 89). 



 

8. Adoption du rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’exercice 

financier 2012. 

 

9. A) Rappel au travail des employés aux travaux publics et les parcs. 

B) Comité de sélection pour l’engagement des étudiants pour l’été 2013. 

C) Engagement d’un sauveteur de plage 

 

10. Demande de soumissions pour le pavage des rues Vallée, de la Montagne et Saint-

Amand. 

 

11. Soumissions reçues pour Avis faunique et floristique/Aqueduc Saint-Pierre Nord 

 

12. Avis de motion pour les travaux de renouvellement de conduite sur les rues Saint-

Jean et Lacordaire 

 

13. Volet II/Aménagement d’un chemin entre le lac Bouton et le lac V’limeux 

 

14. A) Modification de la zone de revitalisation pour ajouter la rue Notre-Dame 

B) Esquisse pour la Boulangerie Germain. 

 

15. Demande d’appui auprès de la CPTAQ de Éric Moreau pour la tenue d’un 

Motocross. 

 

16. La Fête nationale du Québec. 

 

17. Griefs 2013-09, 2013-10, 2013-11 

 

18. Renouvellement du service téléphonique 

 

19. Dérogations mineures : 

A) Pour le 111, 9
ième

 Avenue Lac-Croche Sud 

B) Le lot 43-2 chemin du Tour du lac V’limeux 

C) Pour 141, 4
ième

 Avenue du lac Croche Sud 

D) Les lots 132-P et 134-P sur le chemin Saint-Michel Sud 

 

20. A) Congrès du directeur du service d’incendie de Sainte-Thècle 

 B) Nomination d’un représentant sur le comité de santé et sécurité au travail pour 

les services d’incendie de la MRC de Mékinac. 

 

21. Demandes diverses : 

A) Concours de Lypsing  de l’école Masson demande la salle Aubin gratuitement 

B) Demande de l’Association des riverains pour la protection du lac 

Croche/moyen de communication pour aviser les riverains 

C) Casse-Croûte Tournesol demande de réduction de la vitesse des véhicules sur 

la route 153. 



 

22. Publicité 

A) Transcontinental /L’Expo Mékinac 2013 

B) Le Nouvelliste/Mois de l’arbre et des forêts 

 

23. Demande d’aide financière : 

A) De l’Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite. 

B) De trois commerçants pour la confection et distribution d’un dépliant 

C) École Masson pour les élèves de Passe-Partout 

24. Accès internet sans fil au parc Saint-Jean-Optimiste 

 

25. Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire/Aménagement d’un bloc 

sanitaire au parc Saint-Jean-Optimiste 

 

26. Aménagement du bureau municipal de l’Hôtel de ville 

 

27. Questions de l’assistance 

 

28. Affaires nouvelles : 

A) Achat d’équipements pour le nouveau camion GMC2 2013 

 

29. Levée ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-04-108: Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de 

mars 2013 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2013, tel que 

rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance reçue en mars 2013 
 

- Ministère du développement durable, de l’environnement, de la faune et des 

parcs  du Québec. 

 

Le MDDEFP nous informe que le Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant 

de la rivière Batiscan a été réalisé par la SAMBBA et est disponible sur le site 

internet (www.sambba.qc.ca). 

 

- AQDR de Mékinac 

 

L’AQDR nous envoie son bulletin de l’Association québécoise de défense des 



droits des personnes retraitées et préretraitées. On y retrouve divers trucs pour 

vieillir en beauté. 

 

- Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

 

L’APAVB a fêté son 10
e
 anniversaire le 7 mars dernier, À cette occasion 

l’APAVB a dévoilé son nouveau logo à l’image de l’organisme. 

 

- Chambres des communes du Canada 

 

La CCC nous envoie le rapport de la Commission de délimitation des 

circonscriptions électorales fédérales pour la province de Québec. 

 

- CLD Mékinac 

 

 Le CLD de Mékinac est à la recherche de passionnés de culture qui sont prêts à 

 s’investir dans le développement culturel de la MRC de Mékinac 

  

- Commissaire au Lobbyisme du Québec 

 

Le CLQ nous informe que le Groupe Dessau Inc. ne peut faire d’activités de 

lobbyisme auprès de notre municipalité sans enfreindre la Loi puisqu’il n’a aucun 

autre mandat  inscrit au registre à l’égard de notre municipalité. 

 

- Commission de Protection Agricole du Québec 

 

La CPTAQ nous avise qu’elle autorise la demande de Monsieur Éric Veillette 

pour l’aliénation d’un emplacement faisant partie du lot 351-104. 

 

La CPTAQ nous informe qu’il on bien reçu la demande de Monsieur Rémi 

Davidson concernant la demande de rectification et révision de son terrain. 

  

- Curriculum Vitae 

 

 Madame Aïcha Lampron nous offre ses services à titre de secrétaire. 

 Monsieur Antoine Lavallée nous offre ses services comme journalier. 

 Monsieur Maxime Leduc-Naud nous offre ses services comme journalier. 

 

- Fédération Québécoise des municipalités 

 

La FQM sollicite une rencontre d’urgence avec la Ministre des ressources 

naturelles et de la faune concernant l’abandon de programme de minicentrales. 

 

- Femmes de Mékinac 

 

Les Femmes de Mékinac nous envoient leur bulletin de liaison Autour d’Elles du 



mois de mars. Dans le bulletin on mentionne les diverses activités à venir. 

 

- Info-express de l’ADMQ 

 

Le MAMROT nous envoie une foule d’informations utiles pour les élus, les 

présidents d’élections et les citoyens sur les élections municipales. Rendez-vous 

sur leur site internet  au www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca pour en savoir 

plus. 

 

- Mini Scribe  

 

 Dans le Mini-Scribe on mentionne que la date limite pour publier l’avis de 

promulgation permettant l’entrée en vigueur d’un règlement prohibant de 

déjection animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et 

papiers, pendant les jours dont la municipalité précise les dates soit entre le 31 

mai et le 1 octobre de chaque année. 

 

- La Mutuelle des Municipalités du Québec 

 

 La MMQ nous informe qu’elle a reçu notre demande de réclamation survenue le 1 

mars.  

 

- MRC Mékinac 

 

 La MRC de Mékinac nous envoie une copie de la résolution 13-03-40 concernant 

la demande relative au projet de règlement modifiant le règlement sur la 

compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 

récupération et la valorisation de matières résiduelles. 

 

- Municipalité de la paroisse de Lac-aux-Sables 

 

 La Municipalité de la Paroisse de Lac-aux-sables nous envoie la résolution 2013-

03-057 concernant l’affectation réserve financière entente intermunicipale relative 

à la cueillette et au transport des matières résiduelles. 

 

 La Municipalité de Lac-aux-Sables nos envoie l’offre d’emploi pour d’un 

Directeur préventionniste. 

 

- Poste Canada 

 

 Poste Canada nous informe qu’à partir du 15 avril, les outils électroniques 

d’expédition seront simplifiés et deviendront plus intelligents. 

   

- Sylvain Allard Béton et fissures Inc. 

 

 Monsieur Allard nous offre ses services pour la réfection et la construction de 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/


bordures, trottoirs et dalles sur sol etc… 

  

- Unité Régionale de Loisir et de Sport de la Mauricie 

 

 L’URLSM nous envoie le portrait régional des camps de jour été 2012.  

 

RÉSOLUTION : 2013-04-109: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de mars 2013. 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-03-110: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de mars 2013 au montant de 282 696.10 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

John-William Mansbridge demande d’acheter un terrain de la municipalité derrière la rue 

de l’Anse. Le conseil vérifiera le prix pour les services e lui rendra une réponse dans les 

plus brefs délais. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE LAVIOLETTE 

 

RÈGLEMENT 306-2013 

 

Règlement de modification du règlement de zonage numéro 8-90 de la municipalité 

de Sainte-Thècle concernant l’inclusion d’une partie de la zone 80Rc à la zone 89Cb. 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage 

numéro 8-90 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; 

 

RÉSOLUTION 2013-04-111 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard, 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 de Règlement numéro 306-2013    

Inclusion d’une partie de la zone 80Rc à la zone 89Cb. 

 

Article 3. But du règlement 

Le présent règlement a pour but d’agrandir la zone 89Cb pour avoir des usages de nature 

commercial lourd pour les besoins de cette zone. 

 

Article 4. Modification des limites de la zone numéro 80 et la zone 89 

 Les zones 80 et 89 sont modifiées tel que décrit par le plan no.1 ajouté en annexe. 

    

Article 5. Entrée en vigueur 

  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À SAINTE-THÈCLE, 

 

Ce 2 avril 2013 

 

 

_______________________   _______________________________ 

Louis Paillé,      Alain Vallée 

secrétaire-trésorier.     Maire 

 

RÉSOLUTION 2013-04-112 :  Rapport financier et rapport de l’auditeur 

indépendant pour la Municipalité de Sainte-Thècle au 31 décembre 2012 

 

CONSIDÉRANT la présentation du rapport financier de la municipalité par Marilyn 

Proteau, CGA; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

adopte le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l'exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2012 tel que présenté par Dessureault, Lemire, 

Désaulniers, Gélinas et Lanouette, s.e.n.c.r.l. comptables agréés. Les revenus se sont 

élevés à 3 459 138 $, les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières 

ont atteint 3 110 492 $ moins les revenus d’investissement de 436 537 $ et plus les 

éléments de conciliation à des fins fiscales de 257 145 $  d’où un surplus de 169 254 $ 

pour l’année 2012. Le surplus accumulé au 31 décembre 2012 est donc de 270 977 $ et 

un fonds réservé de 54 725 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 



RÉSOLUTION : 2013-04-113 : Rappel au travail des employés municipaux 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle engage, les employés des 

travaux publics pour la saison estivale 2013, Gérald Gonneville, Yves Vallée, Sylvain 

Magnan, Gilles Lamarre et Normand Boutet. Le directeur des travaux fera entrer au 

travail les employés des travaux publics progressivement selon les besoins et l’ordre 

d’ancienneté. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-04-114 :  Comité de sélection pour l’engagement des étudiants 

pour l’été 2013. 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle nomme Claudette Trudel 

Bédard, conseillère, André Beaudoin, conseiller et Tommy Plamondon, conseiller, sur le 

comité de sélection de l’embauche des étudiants pour l’été 2013 pour faire les entrevues 

et recommander les personnes pour effectuer les différents postes étudiants de la 

municipalité (animateurs, recenseurs de chien et entretien des parcs). 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-04-115 : Engagement d’un sauveteur national pour la plage 

du parc Saint-Jean-Optimiste 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle engage Alex Gagnon 

comme sauveteur pour la plage du parc Saint-Jean-Optimiste au coût de pour la période 

allant du 20 juin au  11 août 2013 au coût de 16.00$ de l’heure. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-04-116 :  Demande de soumissions pour le pavage des rues 

Vallée, de la Montagne et Saint-Amand. 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande des 

soumissions publiques pour le pavage des rues Vallée, de la Montagne et Saint-Amand. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-04-117 :  Soumissions reçues pour un avis faunique et 

floristique pour les travaux d’aqueduc sur le Chemin Saint-Pierre Nord. 

 

CONSIDÉRANT que le MDDEP nous demande d’avoir un avis faunique et floristique 



des terrains dans le cadre du projet de prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin 

Saint-Pierre Nord; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons reçues deux soumissions : 

 De BPR au montant de   1 200.00 $ 

 Groupe Synergis au montant de  1 700.00 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte la soumission de BPR au montant de 1 200.00 $ pour la confection d’un avis 

faunique et floristique d’une partie du chemin Saint-Pierre Nord afin de répondre aux 

exigences du MDDEP pour la délivrance du certificat d’autorisation pour effectuer le 

prolongement du réseau d’aqueduc sur ce chemin. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

AVIS DE MOTION 

 

Bertin Cloutier donne avis de motion à l’effet qu’il présentera un règlement pour 

l’exécution de travaux de renouvellement de conduites  sur les rues Saint-Jean et 

Lacordaire 

 

RÉSOLUTION 2013-04-118 : Projet de mise en valeur du milieu forestier Volet 

II/Amélioration du chemin menant au lac V’limeux 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle : 

 

a) autorise Louis Paillé, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer le formulaire de 

demande d’aide financière au montant de 25 000 $ dans le cadre du Programme de mise 

en valeur des ressources du milieu forestier+ .  

 

Titre du projet : Amélioration du chemin menant au lac V’limeux. 

 

b) s’engage, pour et au nom de la municipalité, à entretenir les équipements et 

infrastructures réalisés suite à l’acceptation de cette demande. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-119: Modification de la zone de revitalisation pour 

ajouter la rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité avait déclaré une partie de la rue Saint-Jacques 

zone de revitalisation dans le cadre des actions du plan préparé par la Fondation Rues 

Principales soit de la rue Notre-Dame à la rue Masson; 

 



CONSIDÉRANT que la municipalité veut élargir le périmètre de revitalisation de sa 

localité à d’autres rues; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon 

et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle ajoute à la zone de 

revitalisation, toute la rue Saint-Jacques et la rue Notre-Dame afin que les commerçants 

de ces rues puissent bénéficier des programmes du plan d’action préparer par la 

Fondation Rues Principales. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-120 : Esquisse pour la Boulangerie Germain Inc. 

  

 CONSIDÉRANT que le programme esquissez-vous du SADC existe toujours; 

  

 CONSIDÉRANT que les propriétaires de la Boulangerie Germain Inc. désirent  faire 

confectionner une esquisse de leur commerce;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

payer 50% du coût d’une esquisse de la façade de la Boulangerie Germain Inc. qui sera 

réalisée par la Fondation Rues Principales et ce dans le cadre du programme Esquissez-

vous du SADC. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-121 : Demande d’appui auprès de la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec d’Éric Moreau pour la tenue d’un Motocross 

  

 CONSIDÉRANT la demande d’autorisation, pour l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture, présentée par Éric Moreau, pour une compétition annuelle de MotoCross 

sur les lots 143-P, 144-P, 145-P et 146-P du cadastre de la Paroisse de Sainte-Thècle; 

  

 CONSIDÉRANT que cette activité a un impact économique important pour notre localité 

qui est dévitalisée depuis 2006; 

  

 CONSIDÉRANT que Éric Moreau s’est toujours conformé aux conditions de la 

Commission des Protection du Territoire Agricole du Québec lors de la tenue des 

MotoCross qu’il a présenté dans les années antérieurs; 

 

 CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux règlements municipaux;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle appuie 

fortement Éric Moreau auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 

Québec afin qu’il obtienne l’autorisation de présenter un Motocross à Sainte-Thècle sur 



sa propriété située au 1780 chemin Saint-Michel Sud à Sainte-Thècle, lots 143-P, 144-P, 

145-P et 146-P. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

  

 RÉSOLUTION 2013-04-122 : Proclamation du 24 juin, Fête nationale du Québec  

  

 ATTENDUE QUE la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture québécoise; 

   

 ATTENDU QUE  la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions populaires au 

Québec; 

  

 ATTENDUE QUE la population de la municipalité de Sainte-Thècle souligne la Fête 

nationale chaque année, par le biais de réjouissances visant à susciter la participation, la 

solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous le Québécois; 

  

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a déjà manifesté, dans le cadre de ses 

interventions, sa volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la Fête 

nationale du Québec; 

 

ATTENDU QUE la programmation locale de la Fête nationale du Québec est l’œuvre 

d’organisme du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du Mouvement 

national des Québécoises et des Québécois, mettent sur pied des célébrations de qualité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle, à l’instar 

de l’Assemblée nationale du Québec,  proclame le 24 juin, Fête nationale du Québec, et 

qu’elle invite la population  à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-123 : Demande d’assistance financière pour la fête 

nationale du Québec 2013 

   

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle désire réaliser des actions pour 

souligner la Fête nationale du Québec 2013; 

 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle aura besoin d’aide financière pour 

faire ces actions; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Joëlle Veillette, 

responsable du projet pour la municipalité de Sainte-Thècle, et qu’elle soit autorisée à 

formuler une demande d’assistance financière auprès du Mouvement national des 

Québécoises et Québécois pour l’organisation de la fête nationale du Québec 2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 RÉSOLUTION 2013-04-124 : Transfert de l’argent de la Société Saint-Jean-

Baptiste de Sainte-Thècle et création d’une réserve 

   

 CONSIDÉRANT que le comité de la Société Saint-Jean-Baptiste de Sainte-Thècle 

n’existe plus; 

  

 CONSIDÉRANT que les membres désirent remettre l’argent accumulé dans le compte de 

caisse à la municipalité pour continuer de célébrer la fête nationale du Québec;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

– Accepte de recevoir l’argent de la Société Saint-Jean-Baptiste de Sainte-

Thècle. 

– Accepte de créer une réserve avec cet argent et de l’utiliser uniquement pour 

les activités réalisées lors des festivités de la fête nationale du Québec soit le 

24 juin  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-125 : Griefs 2013-09, 2013-10 et 2013-11 de Normand 

Boutet 

 

 CONSIDÉRANT que le syndicat a déposé 3 griefs pour Normand Boutet; 

  

 CONSIDÉRANT qu’il conteste la décision de l’employeur pour de l’avoir payé 36 

heures  au lieu de 40 heures;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon 

et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle ne fait pas foi aux griefs 

2013-09, 2013-10 et 2013-11 déposés par le syndicat pour Normand Boutet (voir 

résolution 2013-03-081) 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-126 : Renouvellement du service téléphonique 

 

 Il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et il est résolu que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

 

-Accepte la proposition de Télus pour un contrat de 5 ans des lignes téléphoniques 

suivantes : 289-3767 au 340 rue Saint-Gabriel ainsi qu’internet, 289-3717+289-

2236+289-2970+289-3014 au 301 rue Saint-Jacques, 289-2543 au 1901 rue 

Magnan, 289-3523 au 140 rue Saint-Jean, 289-3087 au 250 rue Saint-Gabriel au 

coût de 55.11 par ligne plus les taxes applicables.  

 



- Accepte la proposition de Télécom 2000 Inc. pour l’achat de 2 téléphones IP 

sans fil ainsi qu’une station cellulaire à haute densité (8 canaux) au coût de $ 

1 496.00 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-127 : Demande dérogation mineure pour le 111, 9
ème

 

Avenue du Lac-Croche Sud 

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure Chantal Laliberté et Guy Cloutier 

du 111, 9
ème

 avenue Lac-Croche Sud demandant de construire un garage dans la marge de 

recul avant à 3.04 mètres au lieu de 7.6 mètres; 

  

 CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette demande et 

suggère de l’accepter;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accorde la 

dérogation mineure  suivante pour la propriété de Chantal Laliberté et Guy Cloutier pour 

le 111, 9
ème

 avenue Lac-Croche Sud : 

 

- Autorise la construction d’un garage dans la marge de recul avant à 3.04 mètres 

du droit de passage sur leur propriété alors que le règlement de zonage exige une 

distante de 7.6 mètres 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-128 : Demande dérogation mineure pour le lot 43-2 

chemin du Tour-du-lac-V’Limeux 

  

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de France Béliveau afin de 

construire un abri à ponton et que l’ensemble des bâtiments secondaires aura une 

superficie de 138.68 mètres carrés alors que le règlement de zonage permet seulement 75 

mètres carrés; 

  

 CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette demande et 

suggère de l’accepter;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accorde la dérogation 

mineure  suivante pour la propriété de France Béliveau pour le lot 43-2 chemin du Tour-

du-lac-V’Limeux: 

 

- Autorise la construction d’un abri à ponton et tracteur dérogeant de 68.38 mètres 

carrés la superficie maximale pour l’ensemble des bâtiments secondaires. 

L’ensemble des bâtiments secondaires aura 138.68 mètres carrés au lieu des 75 



mètres carrés permis dans le règlement de zonage. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-129 : Demande dérogation mineure pour le 141, 4
ième

 

Avenue lac-Croche Sud 

  

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure Ginette Lahaie et René Lyonnais du 

141, 4
ème

 avenue Lac-Croche Sud demandant de relocaliser une remise dans la marge de 

recul avant à 3.65 mètres au lieu de 7.6 mètres; 

  

 CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette demande et 

suggère de l’accepter;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel et 

il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle Thècle accorde la 

dérogation mineure  suivante pour la propriété de Ginette Lahaie et René Lyonnais pour 

le 141, 4
ème

 avenue Lac-Croche Sud : 

 

- Autorise la relocalisation d’une remise dans la marge de recul avant à 3.65 mètres 

du droit de passage servant de chemin privé alors que le règlement de zonage 

exige une distante de 7.6 mètres. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-130 : Demande dérogation mineure pour le lot 132-P et 

134-P sur le chemin Saint-Michel Sud 

  

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Jean Boutet, président de la 

société Ferme Bouthec Inc., pour la construction d’un chemin privé de  12 mètres alors 

que la règlementation prescrit 15 mètres et  pour l’implantation de ce chemin à 17.72 

mètres de la ligne des hautes eaux alors que la règlementation prescrit 60 mètres; 

  

 CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette demande et 

suggère de l’accepter à certaines conditions; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et 

il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accorde la dérogation 

mineure  suivante pour la propriété de Jean Boutet, président de Ferme Bouthec Inc. pour 

les lots 132-P et 134-P sur le chemin Saint-Michel Sud : 

 

- Autorise la construction d’une partie de chemin privé de 12 mètres de largeur 

dérogeant ainsi à l’article 38 du règlement de lotissement de la  municipalité 

lorsque la règlementation prescrit 15 mètres. 

- Autorise que l’implantation du chemin projeté soit situé à 17.72 mètres de la ligne 

des hautes eaux du lac des Chicots dérogeant ainsi à l’article 41 du règlement de 



lotissement de la municipalité lorsque la règlementation prescrit une distance 

minimale de 60 mètres 

 

Ces autorisations sont conditionnelles à ce qui suit : 

- Le demandeur devra créer une  zone tampon constituée d’au moins deux rangés 

d’arbres d’espèce conifère ou pinacée entre sa propriété et celle de Pierre Naud 

Inc. 

- Le demandeur devra, dès que le projet résidentiel sera accordé, de revégétaliser la 

rive tel qu’exigé par le règlement 288-2012 tout en respectant les articles 

concernant les dispositions relatives à la rive du règlement de zonage. 

- Le demandeur devra construire une risberme revégétaliser tout au long de son 

accès résidentiel séparant son entré de cour et la rive de façon à ce qu’il n’y ai 

aucune sédimentation vers le lac. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-131: Congrès du directeur du service d’incendie de 

Sainte-Thècle 

  

 Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Lacombe et il est résolu que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur du service des incendies 

à assister au 45è Congrès annuel de l’ACSIQ qui se tiendra du 18 au 21 mai 2013 à la 

Malbaie. Les frais d’inscription, de séjour et d’hébergement seront assumés par la 

municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 Nomination d’un représentant sur le comité de santé et sécurité au travail pour les 

services d’incendie de la MRC de Mékinac 

  

 Le conseil reporte ce sujet au mois de mai 2013. 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-132 : Concours de Lypsing de l’école Masson demande la 

salle Aubin gratuitement 

  

 CONSIDÉRANT que l’école Masson nous demande le leur prêter gratuitement la salle 

Aubin pour un concours de Lypsing des élèves de leur école; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accorde gratuitement la salle 

Aubin à l’école Masson pour le concours de Lypsing qui aura lieu le 19 avril 2013 en 

soirée. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 



 Demande de l’Association des riverains pour la protection du lac Croche demande de 

trouver un moyen pour aviser les riverains 

   

 Le conseil municipal demandera à son inspecteur en bâtiment et en environnement de 

faire l’inventaire des propriétés du lac Croche qui puissent leur eau dans le lac. 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-133 : Demande du Casse-Croûte Tournesol de réduire la 

vitesse des véhicules  sur la route 153 

   

 CONSIDÉRANT la demande de résidents de réduire la vitesse sur une partie de la route 

153 à Sainte-Thècle; 

  

 CONSIDÉRANT que plusieurs résidences et commerces sont présents dans ce secteur; 

 CONSIDÉRANT que la zone de 90 km/h dans ce secteur fait augmenter de façon 

significative les risques d’accident et la sécurité des usagers;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Tommy 

Plamondon et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle demande au 

Ministère des Transports de prolonger la limite de vitesse de 50 km/h sur la route 153 

(Chemin Saint-Pierre Nord) à partir de la  limite du Lac aux-Sables jusqu’au numéro 

civique 2801 chemins Saint-Pierre Nord à Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-134 : Transcontinental/publicité dans le cahier Expo 

Mékinac 2013 

   

 Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte de prendre une annonce 

publicitaire de 1/8 de page au coût de 190 $ dans l’Hebdo du St-Maurice dans le cadre de 

la section spéciale  sur L’Expo Mékinac 2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-135 : Le Nouvelliste/publicité pour le Mois de l’arbre et 

des forêts 

 

 Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte de prendre une annonce publicitaire 

d’un espace de fréquence 1H au coût de 245 $ dans le Nouvelliste dans le cadre du cahier 

spécial du Mois de l’arbre et des forêts. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 



 Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite 

 

 Le conseil n’acquiesce pas à cette demande et suggère à l’association d’effectuer 

l’analyse de l’eau du lac du Jésuite un fois au 5 ans. 

  

 Demande d’aide financière de trois commerçants pour la confection et la distribution 

d’un dépliant  

  

 Le conseil reporte ce sujet à la prochaine réunion. 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-136 : Demande d’aide financière de l’école Masson pour 

les élèves de Passe-Partout 

  

CONSIDÉRANT que le comité de Passe-Partout de l’école Masson nous demande une 

commandite pour organiser un voyage en train pour les 26 élèves  de l’école Masson; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Tommy 

Plamondon et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accorde une 

aide financière de 50.00 $ à l’école Masson pour l’activité de passe-partout. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 Accès internet sans fil au parc Saint-Jean-Optimiste 

  

 Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-137 : Fonds d’amélioration de l’infrastructure 

communautaire pour l’aménagement d’un bloc sanitaire au parc Saint-Jean-Optimiste 

  

CONSIDÉRANT qu’il est devenu nécessaire de réaménager le bloc sanitaire du parc 

Saint-Jean-Optimiste; 

 

CONSIDÉRANT qu’un grand nombre de résidents et de visiteurs fréquentent le parc 

Saint-Jean-Optimiste autant durant la saison estivale qu’hivernale; 

 

CONSIDÉRANT qu’une aide financière des gouvernements permettrait de faire la 

réfection du bloc sanitaire de ce parc; 

 

CONSIDÉRANT que le coût estimé des travaux est de 200 000 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que la municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Demande une aide financière de 45% du montant total de l’estimé du 

réaménagement du bloc sanitaire du parc Saint-Jean-Optimiste dans le cadre du 

programme d’infrastructures Québec-Municipalités volet 2 – Projet à incidences 



économiques, urbaines  et régionales, sous-volet 2.1 – Projets à incidences 

urbaines ou régionales du Gouvernement du Québec. 

 

-  Demande une aide financière  de 50% du montant total de l’estimé du 

réaménagement du bloc sanitaire du parc Saint-Jean-Optimiste dans le cadre du 

Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire du Gouvernement du 

Canada. 

 

- Autorise Julie Veillette, directrice des projets spéciaux, à signer pour et au nom de 

la municipalité tous les documents se rapportant à ces demandes. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-138 : Aménagement du bureau municipal de l’Hôtel de 

Ville 

   

 Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est 

résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise les travaux suivants au 

bureau municipal : aménagement d’un bureau pour le maire, réaménagement de la salle 

de toilette, réfection du comptoir et achat d’ameublements.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Questions de l’assistance : 

 

Jocelyne Gervais demande des informations sur le colloque de l’eau. 

Martine Cloutier pose des questions concernant le financement du Dek Hockey, sur le 

mois de l’arbre et sur sa demande de participation financière au dépliant du parcours du 

terroir. 

John Mansbridge demande s’il aura une réponse bientôt pour sa demande d’achat de 

terrain dans la rue de l’Anse. 

 

Affaires nouvelles : 

 

A) Équipement pour nouveau camion et camion F250 -2002 

 

 

 RÉSOLUTION 2013-04-139 : Achat d’équipements pour le nouveau camion GMC

   

 Il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et il est résolu que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur des travaux publics à 

faire transférer les équipements du Ford F250 de l’année 2002 (équipement pour pelle à 

neige, flèche de signalisation, etc…) sur le nouveau camion GMC 3500 de l’année 2013 

et aussi faire installer divers autres équipements (gyrophare, housse de siège, marchepied, 

etc…)  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

 

RÉSOLUTION : 2013-04-140: Levée de la séance  

 

À20h40,  il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Beaudoin et il est 

résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle de lever la séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                 Maire                  

 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 6 mai 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Sont absents : 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-05-141: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-05-142: Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. Nomination du maire suppléant 



8. Soumission pour la fourniture et la levée de conteneurs à chargement avant 

 

9. Soumission pour le pavage des rues Vallée, de la Montagne et Saint-Amand 

 

10. A)  Prévision de travaux pour la voirie de l’année 2013 

 B) Demande d’aide financière au Ministre des Transports pour des travaux de 

voirie 

 C) Soumissions de béton pour la réfection du trottoir de la  rue Saint-Jacques 

 D) Engagement de personnel et de machinerie pour la réfection des trottoirs et 

autres travaux 

 E) Soumissions pour le pavage de diverses rues 

 F) Achat de calcium pour les routes en gravier 

 

11. Demande de la Maison des Jeunes 

 

12. Demande de la Société Saint-Jean Baptiste de Sainte-Thècle 

 

13. Terrain rue Lacordaire/Bornage/mandat à un arpenteur  

 

14. A) Soumissions reçues pour Avis faunique et floristique/Rue Pierre-Ayotte 

B) Mandat à un arpenteur et un notaire pour établir des servitudes pour Hydro-

Québec 

 

15. Aménagement d’une aire de repos au Lac-Bouton 

 

16. Appartenance Mauricie/Achat de calendriers historiques édition 2014 

 

17. Adoption du rapport financier 2012 de l’Office municipal d’habitation de Sainte-

Thècle 

 

18. Dérogation mineure pour le numéro civique 110 route Marcotte 

 

19. A) Demande d’aide financière pour nouvelle entreprise/Dora Maria Caro Rios 

 B) Demande d’aide financière pour nouvelle entreprise/Cyril Sancey 

 

20. A) Médaille des pompiers pour services distingués 

B) Achat d’une porte de garage pour la caserne 

C) Nomination d’un représentant sur le comité de santé et sécurité au travail pour 

les services d’incendie de la MRC de Mékinac 

 

21. Internet sans fil au Parc Saint-Jean-Optimiste 

 

22. Hôtel de Ville : 

A) Soumissions pour aménagement du bureau municipal 

B) CLE : changer le tapis à la réception, nettoyage des tapis et changer l’air 

climatisé  



23. Croix-Rouge demande de participation au projet de financement «Bouge pour la 

Croix-Rouge 

 

24. Camp de jour/tarif pour la saison estivale 2013 

 

25. Démission d’un préposé aux travaux publics 

 

26. Demande d’aide financière : 

A) De l’Association des propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite 

B) Promotion Ste-Thècle Inc. 

C) Arlavi Inc. (Lac-V’Limeux) 

D) Défi têtes rasées Leucan 

E) Fondation québécoise du cancer 

F) Fondation du CSSS de l’Énergie 

G) De trois commerçants pour la confection et distribution d’un dépliant 

H) Demande de Guylaine Tessier 

 

27. FQM/Mobilisation du milieu municipal pour le projet de loi-cadre sur la 

décentralisation au printemps 2013 

 

28. Publicité 

A) 3M/publicité sur napperons 

B) Le Nouvelliste/Cahier spécial MRC de Mékinac 

 

29. Don à la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle. 

 

30. Achat d’un amplificateur pour le téléphone cellulaire du directeur des travaux 

publics 

 

31. Débarcadère du Lac-du-Jésuite 

 

32. Questions de l’assistance 

 

33. Affaires nouvelles : 

A) Demande de remblaiement de fossé pour le 1781-1783, chemin Saint-Pierre 

Sud 

B) Formation pour le directeur général 

C) Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs/analyse d’eau du Lac-Traverse 

D) Débarcadère du Lac-du-Missionnaire 

E) Lettre de félicitations à la Bibliothèque municipale 

 

34. Levée ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 



RÉSOLUTION : 2013-05-143: Adoption du procès-verbal de la  séance du mois 

d’avril 2013 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2013, tel que 

rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance reçue en avril 2013 
 

- Ministère des Ressources Naturelles du Québec 
 

Le MRNQ nous informe qu’à partir du 1
er

 avril, les tarifs des produits et services 

du registre foncier seront ajustés.  

 

- Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 

 Le MELS nous demande de poser des affiches pour la 8
ième

 édition de la Journée 

 nationale du sport et de l’activité physique et de sa fin de semaine active du 2 au 5 

 mai 2013. 

 

- Ministère des Affaire Municipales, des Régions et de l’Occupation du 

Territoire 

 

Le MAMROT invite la population à se présenter aux prochaines élections 

municipales qui auront lieu le 3 novembre prochain. 

 

- Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs 

 

Le MDDEP nous demande de nous assurer d’avoir joint à toutes nos demandes 

d’autorisation pour l’installation de conduites d’aqueduc et d’égout un rapport 

signé par un ingénieur présentant les mesures de gestion des eaux pluviales qui 

seront mises en place et démontrant que les exigences du MDDEP sont 

respectées. 

 

- Ministère des Transports du Québec 

 

Le MTQ nous informe qu’un montant de 26 667 $ sera déposé dans les prochaines 

 semaines. Ce montant correspond au 2
e
 versement de la subvention pour le 

transport adapté pour l’année 2013. 

 

- Bacs+ 

 

Bacs+ nous invite à se joindre à eux afin de permettre de détourner plus de 



matières recyclables des sites d’enfouissement et réduire ainsi les coûts globaux 

de la collecte sélective.  

 

- Le CLD Mékinac 

 

 Le CLD Mékinac nous envoie la liste des candidatures qui ont été retenues pour le 

 comité culturel. 

 

Le CLD nous envoie leur Dynamo, la source d’information du CLD Mékinac. 

Dans leur bulletin, on mentionne que le 24 avril dernier, des nouveaux membres 

se sont joint au conseil d’administration. Pour deux ans, dans le secteur des 

affaires : Monsieur Denis Deschênes, Guy-Paul Thiffault et Pierre Thiffault. Pour 

le secteur municipal : Messieurs Bernard Thompson, André Léveillé, Yvan 

Hamelin et Guy Dessureault ont été élu pour 1 an. 

 

- Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

La CPTAQ nous informe qu’après pondération de l’ensemble des critères, la 

demande de Monsieur Serge Jobin devrait être autorisée à des fins autres que 

l’agriculture, soit la construction d’une résidence sur un emplacement faisant 

partie du lot 81B. 

 

La CPTAQ rectifie la décision rendue le 20 mars 2013 dans le dossier de 

Monsieur Éric Veillette et autorise l’aliénation d’une superficie de 25,08 hectares, 

d’un emplacement faisant partie des lots 351-104 et 351-103. 

 

La CPTAQ rejette la demande de révision de Monsieur Rémi Davidson, car aucun 

des éléments soumis n’est suffisamment déterminant et que s’ils avaient été 

connus au moment de la décision, ils auraient justifié un accueil différent de la 

décision rendue. 

 

- Corps de Cadets 2526 de Mékinac 

 

Les Cadets nous remercient de notre implication lors du 40
e
 anniversaire qui s’est 

tenu le 23 février dernier. 

 

- Corporation de Transport adapté de Mékinac 

 

 La CTAM nous envoie leur rapport annuel ainsi que les états financier de 2012. 

 

- Curriculum Vitae 

 

Monsieur Jean Desfossés nous offre ses services comme journalier. 

Monsieur Robert Veillette nous offre ses services comme concierge. 

Madame Chantal Cossette nous offre ses services comme secrétaire. 

 



- Développement économique du Canada pour les régions du Québec 

 

Le DECRQ nous envoie un accusé de réception concernant notre demande d’aide 

 financière dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure 

communautaire (FAIC) 

 

- Develo Tech 

  

DT nous offre leurs services pour installer des balises Ped-Zone MC pour la 

réduction de vitesse sur les voies de circulation. 

 

- Mallette 

 

La firme comptable Mallette nous informe qu’elle dispose de 9 ressources 

accréditées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), ce qui fait de 

eux le cabinet comptable détenant le plus de ressources accréditées au Québec et 

possédant ainsi l’expertise nécessaire afin de réaliser des mandats dans le contexte 

du programme Climat municipalités. 

 

- Monsieur Gaston Boisvert 

 

Monsieur Boisvert nous mentionne que l’on devrait rénover l’ancien Magasin 

général Leblanc afin de garder notre patrimoine. 

 

-  Système Bureautique SBM 

  

SBM nous informe que nous aurons une augmentation des coûts d’entretien, tel 

que mentionné à l’article no.2 de notre contrat. 

 

- SOPFEU 

 

 La SOPFEU nous informe que les risques d’éclosions d’incendies pourraient 

 augmenter dans la semaine du 28 avril en raison des prévisions météo. 

 

- Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 

 

La TCMF nous envoie un Guide d’implantation d’une politique d’égalité et de 

parité ainsi qu’une affiche de la Déclaration et nous invite à poser des gestes pour 

l’atteinte de l’égalité dans notre municipalité. 

 

RÉSOLUTION : 2013-05-144: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois d’avril 2013. 

    

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



RÉSOLUTION : 2013-05-145 : Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Tommy Plamondon, et il est 

résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les 

comptes du mois d’avril 2013 au montant de  367 691.05 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Une copie de l’état des revenus et des dépenses au 30 avril 2013 est remise aux membres 

du conseil ainsi qu’une estimation de cet état au 31 décembre 2013 

 

Questions de l’assistance : 

 

Aucune question. 

 

RÉSOLUTION 2013-05-146 :     Nomination du maire suppléant 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Tommy 

Plamondon, conseiller au siège numéro 4, 

 

a) maire suppléant pour les trois prochains mois; 

 

b) substitut du maire, en cas d'absence, pour participer aux assemblées de la M.R.C. 

de Mékinac. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-05-147 : Soumission pour la levée de conteneurs à 

chargement avant 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Service Cité Propre Inc. pour la fourniture et la levée de 6 

conteneurs à chargement avant; 

 

CONSIDÉRANT que la location des conteneurs sera payée par les commerces 

directement à Service Cité Propre Inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Lacombe, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre de Service Cité propre pour la levée de 6 conteneurs de matières résiduelles pour 

un montant de 167,16 $ plus taxes par levée et pour un montant de 92,25 $ plus taxes 

lorsque le camping sera fermé et ce pour la période allant du 6 mai 2013 au 30 avril 2014.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 



RÉSOLUTION 2013-05-148 : Soumissions pour le pavage des rues Vallée, de la 

Montagne et Saint-Amand 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues de 

 

Construction et Pavage Portneuf Inc. :  90 172,02 $  
Pagé Construction, div. de Sintra Inc. :  97 557,44 $  
Maskimo Construction Inc. :  104 213,34 $  
Construction et Pavage Boisvert Inc.  105 971,54 $  
Les Constructions et Pavage Continental,  
div Construction DJL Inc. :    107 779,86 $  
Lebel Asphalte (2008) :    108 685,87  $ 

 

CONSIDÉRANT que René Arcand, ingénieur de MESAR, a vérifié les soumissions et 

après examen, il n’a décelé aucune anomalie et recommande d’accepter la soumission de 

Construction et Pavage Portneuf Inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la 

soumission la plus basse conforme soit celle de Construction et Pavage Portneuf Inc. au 

montant de 90 172,02 $ incluant les taxes pour le pavage des rues Vallée, de la Montagne 

et Saint-Amand.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION  2013-05-149 : Prévisions de travaux pour la voirie de l’année 2013 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit prioriser les travaux de voirie pour l’année 

2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel-Bédard, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle exécutera les travaux de voirie suivants  pour l’année 2013 : 

  

- Réfection d’environ 250 mètres de trottoir sur la rue Saint-Jacques (de la rue 

Lacordaire à la rue Saint-Jean) pour un montant estimé de 35 000 $. 

- Réfection d’une partie de la route 352 pour un montant estimé de 50 000. 

- Réparation d’asphalte dans une côte sur la route Marchand pour un montant estimé de 

10 000 $ 

- Réparation de pavage dans diverses rues pour un montant estimé de 3 000 $. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-150: Demande d’aide financière au Ministre des 

Transports pour des travaux de voirie 

 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec a remis la route 352 à la Municipalité 

de Sainte-Thècle en 1993; 



CONSIDÉRANT que l’aide financière accordée à la municipalité pour l’entretien de la  

route 352 représente à peine le coût du déneigement de cette route; 

 

CONSIDÉRANT que la route 352 reliant notre municipalité à celle de Saint-Adelphe est 

en très mauvais état et aurait besoin d’un investissement majeur soit plus d’un million de 

dollars; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité avec l’aide financière du Ministère des Transports 

(50 000 $) a réalisé des travaux pour un montant de près de 100 000 $ sur la route 352 en 

2012; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire continuer d’améliorer la route 352 et ne 

dispose pas des fonds nécessaires  pour réaliser ces travaux à court terme; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité pourrait, à même son fonds général, investir un 

montant de 50 000 $ sur la route 352 pour l’année 2013;  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité aimerait continuer d’améliorer la route 352 et y 

investir un montant de 250 000 $ durant l’année 2013; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité demande la participation financière du Ministère 

des Transports à la hauteur de 200 000 $ pour la réfection de la route 352; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette-Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

demande une aide financière de 200 000 $ au Ministre des Transports pour la réfection 

des fossés, des ponceaux et de la chaussée de la route 352 à Sainte-Thècle. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION  2013-05-151 : Soumissions pour la fourniture de béton pour la 

réfection du trottoir de la rue Saint-Jacques 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour la fourniture de béton pour la réfection du 

trottoir de la rue Saint-Jacques de : 

 

- Béton Crête Inc. au montant de :    12 210,35 $ taxes incluses 

- Graymont Portneuf au montant de :   12 503,40 $ taxes incluses 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre de Béton Crête Inc. au montant de 12 210,35 $ taxes incluses pour la fourniture de 

60 mètres cubes de béton de type 35 MPA pour la réfection du trottoir de la rue Saint-

Jacques à Sainte-Thècle. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



RÉSOLUTION 2013-05-152 : Engagement de personnel et de machinerie pour la 

réfection des trottoirs et autres travaux de voirie  

 

CONSIDÉRANT que pour exécuter les différents travaux de voirie prévus pour l’année 

2013, le directeur des travaux publics aura besoin de personnel supplémentaire et de 

machinerie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel-Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle autorise le directeur des travaux publics : 

 

- À engager trois (3) personnes salariées occasionnelles parmi la liste incluse dans la 

convention collective et s’il n’y a pas assez de personnes de disponibles, une annonce 

sera publiée dans le bulletin municipal pour trouver des personnes disposées à 

travailler pour la municipalité comme occasionnelles.  

- À engager la machinerie à l’heure nécessaire pour effectuer les travaux de voirie 

prévus pour l’année 2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-05-153 : Soumission pour le pavage de diverses rues 

 

CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics a identifié des endroits où des 

réparations de pavage doivent être effectuées dans les plus brefs délais; 

 

CONSIDÉRANT qu’une offre nous est présentée par Lebel Asphalte pour ces réparations 

à exécuter; 

 

EN CONSÉQUNCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre de Lebel Asphalte au montant de 12 289.00 $ plus les taxes applicables  pour des 

réparations d’asphalte suivantes : 

 

- Recouvrement d’une section de la route Marchand au coût de 9 514,00 $ plus taxes 

- Rapiéçages sur la rue du Centenaire et le chemin Saint-Michel au coût de 2 775,00 $ 

plus taxes. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

    

RÉSOLUTION 2013-05-154 : Soumission pour l’achat de calcium pour les routes 

en gravier 

 

CONSIDÉRANT qu’une offre nous est présentée par Marcel Guimond & Fils Inc. pour 

la fourniture de calcium; 

 

EN CONSÉQUNCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier, et il 



est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre 

de Marcel Guimond et Fils Inc. pour la fourniture et l’épandage d’environ 10,5 tonnes de 

calcium (abat-poussière) au prix de 600,00 $ la tonne pour un montant de 6 300,00 $ plus 

les taxes applicables sur les routes de gravier de la municipalité. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-155 : Demande de la Maison des Jeunes l’Ado-Thècle 

 

CONSIDÉRANT que l’Ado-Thècle, Maison des Jeunes,  nous demande d’agrandir le 

Pavillon Éric Bédard afin d’y aménager un bureau, une salle de toilettes et une deuxième 

sortie extérieure; 

  

CONSIDÉRANT que le coût des travaux d’agrandissement du Pavillon Éric Bédard est 

estimé à environ 30 000 $; 

 

CONSIDÉRANT que les jeunes de l’Ado-Thècle, Maison des Jeunes, sont prêts à 

s’impliquer en faisant une levée de fonds ainsi qu’une demande de participation 

financière de différents commanditaires (Caisse Populaire, Pierre Naud Inc., Fondation 

de la Sureté du Québec, etc.); 

 

CONSIDÉRANT que l’Ado-Thècle, Maison des Jeunes, nous demande de faire exécuter 

ces travaux puisque nous sommes propriétaires du Pavillon Éric Bédard;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques 

Tessier, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Accepte la demande de la Maison des Jeunes, l’Ado-Thècle, d’agrandir le Pavillon 

Éric Bédard afin d’y aménager un bureau, une salle de toilettes et une deuxième sortie 

extérieure. 

- Accepte d’investir un montant d’environ 10 000 $ sous forme de fourniture de  main 

d’œuvre et de machinerie pour l’exécution des travaux d’agrandissement du Pavillon 

Éric Bédard; 

- Autorise le directeur général, Louis Paillé, à présenter une demande d’aide financière 

de 5 000 $ à la MRC de Mékinac dans le cadre du Pacte Rural. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-156 : Demande du comité organisateur de la fête nationale 

de Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT la demande du comité organisateur de la fête nationale de Sainte-

Thècle sollicitant la collaboration de la municipalité pour l’organisation et la réalisation 

de son programme d’activités pour la Fête nationale les 23 et 24 juin, entre autres, 

l’utilisation du stationnement arrière de l’Hôtel de Ville pour le feu de joie du 23 et la 

participation du service des incendies pour la protection des participants, l’utilisation du 



Parc Saint-Jean-Optimiste pour le dîner champêtre le 24 juin, la gratuité de la salle Aubin 

pour le souper communautaire du 24 juin; 

 

CONSIDÉRANT que la résolution 97-01-29 autorise l’utilisation gratuite de la salle 

Aubin pour les  activités organisées dans le cadre de la Fête nationale du 24 juin; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle: 

 

a) autorise le comité organisateur de la fête nationale de Sainte-Thècle à utiliser 

gratuitement la Salle Aubin, la cour de l’Hôtel de Ville et le Parc Saint-Jean pour les 

activités organisées dans le cadre de la Fête nationale du 24 juin 2013 

 

b) autorise le comité organisateur de la fête nationale de Sainte-Thècle à faire un feu 

de joie dans la cour arrière de l’Hôtel de Ville le 23 juin, conditionnellement à ce que le 

chef pompier en soit informé afin que le service des incendies assure la sécurité des 

participants pendant toute la durée de l’activité. 

 

c) accepte de confectionner le feu de joie. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-157 : Terrain rue Lacordaire/Bornage et mandat à un 

arpenteur 

 

CONSIDÉRANT que le terrain de M. Gervais Arseneau occupe une partie de la rue 

Lacordaire et que la municipalité veut régler ce problème avant d’effectuer la réfection de 

cette rue; 

 

CONSIDÉRANT que l’arpenteur propose d’effectuer un bornage à l’amiable pour régler 

cette situation;   

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate 

Yvan L’Heureux, arpenteur-géomètre, pour faire des démarches nécessaires afin de 

régulariser l’assiette du chemin de la rue Lacordaire. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-158 : Soumissions reçues pour un avis faunique et 

floristique de la rue Pierre-Ayotte 

 

CONSIDÉRANT que les offres reçues pour un avis faunique et floristique de la rue 

Pierre-Ayotte de  

 

 BPR au montant de  4 700 $ plus taxes 



Groupe SYNERGIS au montant de 1 500 $ plus taxes 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre du Groupe SYNERGIS au montant de 1 500 $ plus les taxes applicables pour 

formuler un avis faunique et floristique de la rue Pierre-Ayotte. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-159 : Mandat à un arpenteur et un notaire pour établir des 

servitudes d’haubans pour Hydro-Québec 

 

CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec nous demande de faire établir deux servitudes pour 

la pose d’haubans sur la future rue Pierre-Ayotte afin de permettre le passage de la ligne 

électrique; 

 

CONSIDÉRANT que ces servitudes doivent être enregistrées puissent qu’elles sont sur 

des terrains privés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Mandate la firme d’arpenteurs Brodeur, L’Heureux et Durocher pour  établir l’assiette 

de servitudes pour les haubans. 

- Mandate Denis Marchildon, notaire, pour enregistrer les actes de servitudes pour les 

haubans de la rue Pierre-Ayotte. 

- Autorise le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité,  

tous les documents concernant ces servitudes 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

   

RÉSOLUTION 2013-05-160 : Aménagement d’une aire de repos au Lac-Bouton 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a obtenu l’autorisation du Ministère des Ressources 

Naturelles pour construire et entretenir une aire de repos au débarcadère du Lac-Bouton; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Tommy Plamondon, 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le 

directeur des travaux publics a installé un cabinet fosse sèche, un attache pour chevaux 

ainsi qu’une poubelle au débarcadère du lac Bouton conformément à l’autorisation reçue 

du Ministère des Ressources Naturelles. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 



RÉSOLUTION 2013-05-161: Appartenance Mauricie/Achat de calendriers 

historiques édition 2014 

 

CONSIDÉRANT qu’Appartenance Mauricie nous offre d’acheter des calendriers 

historiques pour l’année 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques 

Tessier, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte d’acheter 25 calendriers historiques édition 2014 d’Appartenance Mauricie au 

coût de 10 $ chacun.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

  

RÉSOLUTION 2013-05-162 : Adoption du rapport financier 2012 de l’Office 

Municipal d’Habitation de Sainte-Thècle 

 

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André Beaudoin, et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle approuve les états 

financiers 2012 de l'Office Municipal d'Habitation de Sainte-Thècle tels qu’ils ont été 

présentés par Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette, comptables agréés. 

Les revenus totalisent 77 815 $ tandis que les dépenses s'élèvent à 129 917 $ d'où un 

déficit total de 52 102 $. La Société d'Habitation du Québec rembourse 90% de ce 

montant, ce qui représente une somme de 46 892 $, et la Municipalité de Sainte-Thècle le 

solde de 10%, soit 5 210 $. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

   

RÉSOLUTION 2013-05-163 : Dérogation mineure pour le numéro civique 110, 

route Marcotte 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jimmy Massicotte 

pour son père Léonce Massicotte afin d’autoriser l’agrandissement d’un bâtiment 

complémentaire qui donnera pour l’ensemble des bâtiments complémentaires une 

superficie totale de 109,08 mètres carrés lorsque le règlement de zonage prescrit 75 

mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que le comité d’urbanisme a étudié cette demande et suggère au conseil 

municipal de l’accepter; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier, et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde la 

dérogation mineure suivante pour le 110, route Marcotte à Sainte-Thècle : 

 

Autorise une dérogation de 34,08 mètres carrés de superficie pour l’ensemble des 

bâtiments complémentaires qui donnera 109,08 mètres carrés pour l’ensemble des 

bâtiments complémentaires alors que  le règlement de zonage prescrit 75 mètres carrés; 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



RÉSOLUTION 2013-05-164 : Demande d’aide financière pour la nouvelle 

entreprise /Dora Maria Caro Rios 

 

CONSIDÉRANT que Madame Dora Maria Caro Rios nous demande une aide financière 

pour le démarrage d’une nouvelle entreprise soit un restaurant de spécialité mexicaine; 

 

CONSIDÉRANT que la loi sur les compétences municipales permet aux municipalités 

d’aider financièrement les entreprises de sa localité; 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle entreprise de Madame Dora Maria Caro Rios répond 

aux critères établis par la municipalité pour l’obtention d’une aide financière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une 

aide financière, dans le cadre de l’aide aux entreprises, d’un montant 2 000 $ à Dora 

Maria Caro Rios pour l’ouverture de son nouveau commerce au 100, rue Masson à 

Sainte-Thècle soit un restaurant de spécialité mexicaine, Tacos El Sombrero. 

   

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-165 : Demande d’aide financière pour la nouvelle 

entreprise /Cyril Sancey 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Cyril Sancey nous demande une aide financière pour le 

démarrage d’une nouvelle entreprise soit la fabrication d’aéronefs ultra légers; 

 

CONSIDÉRANT que la loi sur les compétences municipale permet aux municipalités 

d’aider financièrement les entreprises de sa localité; 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle entreprise de Monsieur Cyril Sancey répond aux 

critères établis par la municipalité pour l’obtention d’une aide financière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Tommy 

Bertin Cloutier, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle accorde une aide financière, dans le cadre de l’aide aux entreprises, d’un montant 

1 000 $ à Cyril Sancey pour l’ouverture de sa nouvelle entreprise au 2481, chemin Saint-

Pierre Nord à Sainte-Thècle soit une entreprise de fabrication d’aéronefs ultra légers.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-166 : Médaille des pompiers pour services distingués 

 

CONSIDÉRANT qu’une soirée est organisée pour souligner les pompiers volontaires qui 

ont 20 ans et plus de services au sein d’une brigade d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT que cinq (5) pompiers volontaires de notre municipalité cumulent plus 



de 20 ans de services;  

 

CONSIDÉRANT que le directeur du service d’incendie demande au conseil de défrayer 

les frais de nos cinq (5) pompiers volontaires pour assister à cette soirée; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte de défrayer les frais pour les cinq (5) pompiers volontaires pour assister à la 

soirée au cours de laquelle ils recevront la médaille des pompiers pour services distingués 

par le bureau du secrétaire du gouverneur général du Canada. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-167 : Achat d’une porte de garage pour la caserne 

 

CONSIDÉRANT que le directeur du service d’incendie nous informe qu’une porte de la 

caserne des pompiers est en mauvais état et qu’il serait important de la remplacer; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une offre de Portes Ro-Ma Inc. pour le 

remplacement de cette porte; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy 

Plamondon, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle accepte l’offre de Portes Ro-Ma Inc. pour le remplacement d’une porte de garage 

à la caserne au coût de 4 829,16$ taxes incluses. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-168 : Nomination d’un représentant sur le comité de santé 

et sécurité au travail pour les services d’incendie de la MRC de Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac désire former un comité de santé et sécurité au 

travail pour les services d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac nous demande de nommer un représentant de 

notre service d’incendie pour siéger sur leur comité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

nomme Stéphane Magnan, pompier volontaire, comme représentant du service d’incendie 

de Sainte-Thècle sur le comité de santé et sécurité au travail pour les services d’incendie 

de la MRC de Mékinac. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 



RÉSOLUTION 2013-05-169 : Internet sans fil au Parc Saint-Jean-Optimiste 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs personnes nous demandent d’avoir un accès Internet sans 

fil (WI-FI) dans notre localité; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil a identifié le Parc Saint-Jean-Optimiste comme lieu 

potentiel pour installer Internet sans fil (WI-FI); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte l’offre de Télus pour la fourniture d’Internet, pour une période de cinq (5) ans au 

coût de 44,95 $ par mois, au Pavillon Desjardins du Parc Saint-Jean-Optimiste et achète 

un routeur sans fil de Microgest Informatique pour donner un accès Internet sans fil (WI-

FI) dans ce parc. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-170 : Soumissions pour l’aménagement du bureau 

municipal 

 

CONSIDÉRANT les offres reçues pour l’aménagement des bureaux municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte les offres suivantes pour l’aménagement du bureau municipal : 

 

- Aménagement d’un comptoir à la réception fabriqué par Jean-Louis Trudel, ébéniste 

au montant de 2 530 $ plus taxes. 

- Céramique pour le passage et plancher flottant pour  le bureau de l’inspecteur en 

bâtiment acheté chez Pierre Naud Inc. au montant de 843,28 $ plus taxes. 

- Fourniture et pose de contre-plaqué, pose de céramique et de marches d’escalier fait 

par le Coq de la Pose au montant de 3 040 $. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-171 : Demande de rénovations du Centre Local d’Emploi 

 

CONSIDÉRANT que le tapis de la réception du Centre Local d’Emploi est très usé et 

que les autres tapis de ce local doivent être nettoyés; 

 

CONSIDÉRANT que le climatiseur de la salle des ordinateurs du Centre Local d’Emploi 

est souvent brisé et risque d’endommager les ordinateurs de cette salle; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte les offres suivantes pour des rénovations du Centre Local d’Emploi soit : 

 



- Le remplacement du tapis de la réception par du plancher flottant sera acheté chez 

Pierre Naud Inc. au montant de 348,60 $ plus taxes. 

- Le nettoyage des tapis sera fait Pierre Lachance au montant de 850,00 $ 

- Le remplacement du climatiseur de la salle des ordinateurs sera installé par Intégrair 

Inc. au montant de 6 145,00 $ plus taxes. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Croix-Rouge demande de participation au projet de financement «Bouge pour la Croix-

Rouge» 

 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 

 

RÉSOLUTION 2013-05-172:  Participation animation et loisirs/ tarif 2013 

 

CONSIDÉRANT  que les localités de Mékinac chargent environ 100 $ par enfant pour le 

service d’animation (camp de jour); 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire charger un montant d’inscription  pour 

ce service afin d’améliorer les équipements et les activités; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel-Bédard, que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle établisse les tarifs 

suivants pour le service d’animation saison estivale 2013 : 

 

1 
o
 Les frais d’inscription pour les activités de 9h à 16h seront de 75 $ par enfant pour 

l’été dont les parents sont résidents et/ou propriétaires à Sainte-Thècle et de 125 $ par 

enfant pour l’été dont les parents ne sont pas résidents et n’ont pas de propriété à Sainte-

Thècle. 

 

 2 
o
 offre de services au Parc Saint-Jean-Optimiste pour la saison estivale 2013, savoir, un 

service de garde de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 moyennant sept (7 $) dollars par 

jour par enfant. 

 

3 
o  

Retard après 17h30, une pénalité de 1$ au 5 minutes sera imposée aux parents 

retardataires.
 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-173 : Démission d’un préposé aux travaux publics 

 

CONSIDÉRANT que Gérald Gonneville nous a transmis une lettre nous informant de sa 

démission comme préposé aux travaux publics de la municipalité à compter du 2 mai 

2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-



Bédard, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte la démission de Monsieur Gérald Gonneville à compter du 2 mai 2013. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-174 : Demande d’aide financière de l’Association des 

propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite 

 

CONSIDÉRANT la demande de l’Association des propriétaires de chalets du Lac-du-

Jésuite pour une commandite afin d’ensemencer des poissons dans le lac; 

 

CONSIDÉRANT que l’Association nous demande aussi  de faire le débroussaillage des 

accotements du chemin Joseph-Saint-Amant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 500 $ à l’Association des propriétaires de chalets du Lac-

du-Jésuite pour l’ensemencement de poissons dans le lac et fera le débroussaillage des 

abords du chemin Joseph-Saint-Amant au courant de l’été. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-175 : Demande d’aide financière de Promotion Ste-Thècle 

Inc. 

 

CONSIDÉRANT que Promotion Ste-Thècle Inc. nous demande une aide financière pour 

l’organisation du Festival Champêtre 2013; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité fournit à Promotion Sainte-Thècle Inc. tous les 

équipements du parc Saint-Jean-Optimiste pour cette activité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin 

Cloutier, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 1 000 $ à  Promotion Ste-Thècle Inc. pour l’organisation 

du Festival Champêtre, édition 2013. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-176 : Demande d’aide financière d’Arlavi Inc. (Lac-

V’Limeux) 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité Arlavi Inc. (Lac-V’Limeux) nous demande 

une aide financière pour l’entretien de leur chemin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une 



aide financière de 300.00 $ à Arlavi Inc. pour l’entretien du chemin Tour-du-Lac-

V’limeux  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-177 : Demande d’aide financière pour le Défi têtes rasées 

de Leucan 

 

CONSIDÉRANT que Leucan organise une campagne de financement appelée « Défi 

têtes rasées»; 

 

CONSIDÉRANT que Janie Magnan désire participer au Défi têtes rasées de Leucan et 

recherche des commanditaires pour remettre un montant d’argent à Leucan; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 50.00 $ comme commandite au Défi têtes rasées de 

Leucan pour la participation de Janie Magnan à ce défi.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-178 : Demande d’aide financière de la Fondation 

québécoise du cancer 

 

CONSIDÉRANT que la Fondation québécoise du cancer est en campagne annuelle de 

financement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une 

aide financière de 250 $ à la Fondation québécoise du cancer dans le cadre de leur 

campagne annuelle 2013.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Demande d’aide financière de la Fondation du CSSS de l’Énergie 

 

Le conseil ne donne pas suite à cette demande 

 

RÉSOLUTION 2013-05-179 : Demande d’aide financière de trois commerçants 

pour la confection et la distribution d’un dépliant 

 

CONSIDÉRANT la demande de trois commerçants de participer à la confection et la 

distribution d’un dépliant intitulé «Le parcours du terroir de Ste-Thècle»; 

 

CONSIDÉRANT que le CLD de Mékinac a un programme d’aide pour ce genre de 

publicité; 

 

CONSIDÉRANT que ces commerçants ont bénéficié d’aide financière de la Municipalité 



et du CLD par le passé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Tommy 

Plamondon, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle n’acquiesce pas à la demande d’aide financière de trois commerçants pour la 

confection et la distribution d’un dépliant pour les raisons suivantes : 

 

- Ces commerçants ont reçu une subvention du CLD de Mékinac pour ce projet de 

dépliant dans le cadre du fonds commercial. 

- Ces commerçants ont déjà bénéficié d’aide la Municipalité ou du CLD de Mékinac 

par le passé. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Demande d’aide financière de Guylaine Tessier 

 

Le conseil ne donne pas suite à cette demande, car c’est une demande personnelle. 

 

RÉSOLUTION 2013-05-180 : Mobilisation du milieu municipal pour le projet de 

loi-cadre sur la décentralisation au printemps 2013 

 

ATTENDU QUE, plus que jamais, le développement des régions du Québec passe par 

une véritable décentralisation des pouvoirs pertinents au développement local et régional 

et répond au vœu des élus municipaux d’occuper d’une façon dynamique le territoire en 

ayant en mains les leviers essentiels pour assurer le développement durable des 

collectivités locales et supralocales; 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités travaille depuis plus de 20 

ans à faire reconnaître l’importance que représente l’enjeu de la décentralisation dans 

l’occupation dynamique du territoire et le rôle déterminant des MRC dans la réussite de 

cette décentralisation; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, par la voix de sa première ministre lors 

du discours inaugural en novembre 2012, s’est engagé a adopté une loi-cadre sur la 

décentralisation au cours de son présent mandat, engagement confirmé par la nomination 

d’un sous-ministre associé aux Régions au ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire, dédié à l’élaboration du projet de loi-cadre sur la 

décentralisation annoncé pour le printemps 2013; 

 

ATTENDU QUE la première ministre, madame Pauline Marois, réaffirmait son 

intention, lors du Congrès de la Fédération québécoise des municipalités du mois de 

septembre 2012, à l’effet d’adopter une loi-cadre sur la décentralisation dans un horizon 

court; 

 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, confirmait à la FQM cet engagement de 



présenter dès ce printemps une loi-cadre sur la décentralisation;  

 

ATTENDU QUE l’une des plus grandes réussites du Québec en matière de 

décentralisation, et ce à l’échelon de la MRC, est la Politique nationale de la ruralité dont 

le succès a été amplement reconnu par l’Organisation de coopération et de 

développement économique dans son examen des politiques rurales du Québec réalisé en 

juin 2010;  

 

ATTENDU QUE l’Organisation de coopération et de développement économiques 

concluait ce rapport en affirmant que « Le Québec doit renforcer le pouvoir politique 

supralocal » précisant que selon le principe de la subsidiarité, la MRC est le niveau 

administratif le plus pertinent pour une approche territoriale renforcée et porteuse 

d’avenir;  

 

ATTENDU QUE plusieurs politiques et programmes gouvernementaux, en plus de la 

Politique nationale de la ruralité, reconnaissent déjà l’échelon supralocal (MRC) comme 

niveau pertinent de délégation de responsabilités et de compétences tels les schémas 

d’aménagement et de développement des territoires, les schémas de couverture de 

risques, la gestion des matières résiduelles et la gestion du transport collectif; 

 

ATTENDU QUE l’entité MRC est le lieu reconnu de la complémentarité rurale-urbaine 

dimension incontournable d’une dynamique territoriale forte qui se doit d’être reconnue 

et inscrite dans la future loi-cadre sur la décentralisation;  

 

ATTENDU QUE les associations municipales ont signé, en 2004, un protocole d’entente 

avec le gouvernement du Québec dans le but d’entamer le processus de décentralisation, 

mais que celui-ci ne s’est jamais véritablement concrétisé; 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités déposait un mémoire en 

2005 plaidant pour un projet de loi-cadre sur la décentralisation « Pour un État de 

proximité et une autonomie des communautés » suite à une large consultation de ses 

membres et où l’on affirmait que toute démarche de décentralisation devrait tendre au 

renforcement des MRC, les reconnaissant comme lieu privilégié de la démocratie locale 

et du transfert de compétences pour une dynamique accrue des territoires; 

 

ATTENDU QU’en 2010, la Fédération québécoise des municipalités réitérait la volonté 

que la MRC soit l’instance reconnue dans la mise en œuvre de la Loi-cadre sur 

l’occupation et la vitalité des territoires, et que cette résolution a reçu l’appui de plus de 

600 municipalités et MRC; 

 

ATTENDU QUE le momentum politique actuel sans précédent et l’invitation du présent 

gouvernement de concrétiser la décentralisation et ainsi doter les régions de véritables 

leviers essentiels à leur développement; 

 

Il est proposé par : Tommy Plamondon 

Et appuyé par : Claudette Trudel Bédard 



DE DEMANDER au gouvernement du Québec de déposer son projet de loi-cadre sur la 

décentralisation au printemps 2013; 

DE CONFIRMER dans cette Loi l’échelon supralocal qu’est la MRC comme lieu de la 

décentralisation pour assurer le développement durable des territoires du Québec; 

D’ACHEMINER copie de la présente résolution à la première ministre, Mme Pauline 

Marois, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, aux partenaires de la ruralité, à la Fédération 

québécoise des municipalités. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

3M/publicité sur napperons 

 

Le conseil ne prend pas de publicité sur les napperons confectionnés par 3M. 

 

RÉSOLUTION 2013-05-181 : Le Nouvelliste/Cahier spécial sur la MRC de 

Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que Le Nouvelliste nous  offre une publicité dans le cahier spécial sur 

la MRC de Mékinac; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

prendre une publicité de 1/8 de page au coût de 298,35 $ dans le journal Le Nouvelliste 

dans le cadre du cahier spécial sur la MRC de Mékinac qui paraitra le 7 juin 2013. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-182 : Don à la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-

Thècle 

 

CONSIDÉRANT que la Fondation de la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-

Thècle a versé un montant de 50 000 $ à la municipalité pour investir dans la santé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une 

aide financière de 50 000 $ à la Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Thècle pour 

poursuivre leur objectif dans le domaine de la santé. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-05-183 : Achat d’un amplificateur pour le téléphone cellulaire 

du directeur des travaux publics 

 

CONSIDÉRANT que le téléphone cellulaire du directeur des travaux publics ne 

fonctionne pas partout dans la municipalité; 



 

CONSIDÉRANT que D.H. Électronique Inc. offre un amplificateur qui améliorait la 

réception du téléphone cellulaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

achète un amplificateur et une petite antenne de D.H. Électronique Inc. au montant de 

149,46 taxes incluses pour améliorer la réception du téléphone cellulaire du directeur des 

travaux publics.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-05-184 : Débarcadère du Lac-du-Jésuite/travaux 

 

CONSIDÉRANT que deux solutions sont proposées par le directeur des travaux publics 

soit : 

 

- Couler des dalles de ciments  au garage municipal et les transporter au débarcadère du 

Lac-du-Jésuite pour un coût d’environ 6 000 $. 

- Acheter section d’ArmorFlex pour un coût d’environ 25 000 $. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe, et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la 

proposition de couler des dalles de ciments au garage municipal et de les transporter au 

débarcadère du Lac-du-Jésuite pour la réfection, et ce, au coût d’environ 6 000 $. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Questions de l’assistance : 

 

Aurel Groleau demande de faire augmenter la réception pour les téléphones cellulaires. 

Lise Trudel pose des questions au sujet de l’entreprise de Cyril Sancey et sur la lettre de 

Gaston Boisvert. 

Réjean Cossette pose des questions au sujet de la construction d’une piscine dans la MRC 

de Mékinac et sur la ligue de balle de Sainte-Thècle. 

Caroline Poisson demande si les travaux sur les rues Saint-Jean et Lacordaire seront 

réalisés après le Festival Champêtre. 

Yvon Goulet pose des questions au sujet du concierge de l’Hôtel de Ville et concernant 

les médailles pour les pompiers. 

Marcel Bacon dit qu’il a pris une photo de  la cour arrière du 210, rue Masson et qu’il y a 

beaucoup d’eau au printemps et lors de pluie. 

Claudette Trudel-Bédard félicite Marcel Bacon pour avoir gagné le concours de photo de 

la MRC de Mékinac. 
 

Affaires nouvelles : 

A) Demande de remblaiement de fossé pour le 1781-1783 chemin Saint-Pierre Sud 

B) Formation pour le directeur général 

C) Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 



Parcs/analyse d’eau du Lac-Traverse 

D) Débarcadère du Lac-du-Missionnaire 

E) Lettre de félicitations à la Bibliothèque municipale 
 

RÉSOLUTION : 2013-05-185: Demande de remblaiement de fossé pour le 1781-

1783, chemin Saint-Pierre Sud 

 

CONSIDÉRANT la demande de Valérie Fiset et de Yves Mongrain afin d’obtenir la 

permission de remblayer le fossé devant leur résidence situé au 1781 et1783 chemin 

Saint-Pierre Sud à Sainte-Thècle; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier,  

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise 

les propriétaires du 1781 et 1783 chemin Saint-Pierre Sud à effectuer le remblaiement du 

fossé devant leur résidence et ce, selon la procédure établie par le directeur des travaux 

publics soit d’installer un tuyau de 18 pouces intérieur, un drain, de la pierre, du sable, 

etc. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-05-186: Formation pour le directeur général  

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard, et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur 

général à assister à une rencontre de formation qui aura lieu le 5 juin 2013 à Saint-

Raymond et ses frais de déplacement seront payés par la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-05-187: Analyse de l’eau du Lac-Traverse  

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard, et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de défrayer le 

coût des analyses de l’eau du Lac-Traverse (540,00 $) au Centre d’expertise et d’analyse 

environnementale du Québec (CEAEQ). 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-05-188: Amélioration au débarcadère du Lac-du-

Missionnaire  

 

CONSIDÉRANT que plusieurs personnes se plaignent que le débarcadère au sud du Lac-

du-Missionnaire est difficile d’accès; 

 

CONSIDÉRANT que ce débarcadère est dans la municipalité du Lac-aux-Sables; 

 



CONSIDÉRANT que la municipalité du Lac-aux-Sables demande au MDDEP 

l’autorisation de réaliser des travaux à ce débarcadère; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle appuie la 

municipalité du Lac-aux-Sables dans ses démarches auprès du Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs afin d’améliorer le 

débarcadère public du Lac-du-Missionnaire. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-05-189: Lettre de félicitations à la Bibliothèque municipale 

pour la soirée «Hommes des bois –Bûcherons de chantiers»  

 

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adresse une lettre de 

félicitations au comité de la Bibliothèque municipale pour le succès obtenu lors de la 

soirée «Hommes des bois –Bûcherons de chantiers»  qui a eu lieu le 26 avril 2013 dans la 

salle Aubin. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-05-190: Levée de la séance  

 

À 20h55,  il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Lacombe, et il est 

résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle de lever la séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                Maire                   



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 3 juin 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Est absent : 

 

André Beaudoin, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-06-191: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-04-192: Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 



7. Modification de la demande pour le TECQ afin d’ajouter une partie de la rue 

Lacordaire. 

 

8. Modification de la résolution 2012-12-445 pour la demande d’aide financière dans 

le cadre du programme d’infrastructure Québec-Municipalités (PIQM) pour les 

rues Saint-Jean et Lacordaire 

 

9. Soumissions reçues pour les travaux pour la rue Saint-Jean et Lacordaire pour le 

programme TECQ et le programme PIQM : 

A) Fourniture de machineries lourdes 

B) Travaux de voirie 

C) Fourniture de matériaux granulaires 

D) Fourniture de béton 

E) Nettoyage et étanchéité 

F) Fourniture d’équipements et accessoires 

 

10. Engagement de personnel supplémentaire pour travaux municipaux. 

 

11. Déplacement de la conduite d’égout sanitaire privé sur le terrain qui sera vendu à 

la Coopérative de solidarité en habitation de Sainte-Thècle. 

 

12. Griefs 2013-12 et  2013-13 

 

13. A) CPTAQ demande de Renelle Thiffeault 

 B) CPTAQ demande de René Goudreault 

 C) CPTAQ demande de Pierre Paquin 

 

14. Demande de soumissions pour l’agrandissement du Pavillon Éric Bédard 

 

15. Avis de motion pour la modification du règlement concernant le colportage. 

 

16. Maxime Leclerc-Gingras demande de permis de chenil 

 

17. Entente relative au service de désincarcération. 

 

18. Bell/Téléphonie cellulaire 

 

19. A) Emplois étudiants : préposé à l’entretien des parcs, animateur des parcs, 

préposé au recensement des chiens et surveillant des débarcadères. 

 B) Engagement d’un agence de sécurité pour la surveillance des endroits publics 

 

20. A) Demande de dérogation mineure pour le 211 rue de la Station à Sainte-Thècle 

B) Demande de dérogation mineure pour le 2075 chemin Saint-Joseph à Sainte-

Thècle 

C) Demande de dérogation mineure pour le 140 route Marcotte à Sainte-Thècle 

 



21. Abolition du poste de préposé aux travaux publics de Gérald Gonneville. 

 

22. Entériner l’embauche du directeur-préventionniste en incendie et budget, relatif à 

l’entente intermunicipale en incendie avec Lac-aux-Sables, Notre-Dame de 

Montauban et Sainte-Thècle 

 

23. Golf St-Rémi/Invitation à leur classique annuel. 
 

24. A) Demande du comité de protection des lacs de Sainte-Thècle/barrière des 

débarcadères. 

B)  Demande des Entreprises Sainte-Thècle de réviser la tarification pour eau. 

C) Demande de Nathalie Dupuis de prêter le local 213 pour une formation de 

Gardiens Avertis. 

D) Demande d’aide financière pour démarrage d’entreprise de Sonia Bélanger 

(garderie) au 110 rue Notre-Dame 

E) Demande d’aide financière pour le démarrage d’entreprise de Roger Charron 

(garage de peinture, débosselage, etc.) au 710 rue Saint-Jacques  

 

25. Publicité : 

A) Hebdo publicité pour activité de l’été 

B) Le Nouvelliste pour la fête nationale 2013 

 

26. A) Colloque annuel de la Fondation Rues Principales 

B) Colloque de zone de l’ADMQ 

C) Assises annuelles de  la Fédération québécoise des municipalités 

27. Proclamation des journées de la culture 

 

28. Programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois 

 

29. Projet de financement «Bouge pour la Croix Rouge » 

 

30. Ministère des Transports/rapport d’utilisation des compensations visant l’entretien 

et préventif des routes locales 1 et 2. 

 

31. Adoption du règlement 299-2012 décrétant l’exécution de travaux de 

prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord. 

 

32. Projets spéciaux: Parc Bédard et Parc Lucien-Lafrance 

 

33. Chambre de commerce de Mékinac/cotisation annuelle. 

 

34. Questions de l’assistance 

 

35. Affaires nouvelles : 

A) Lettre de félicitation pour les Aides familiales 40è anniversaire  

B) Lettre de félicitation pour le CLD de Mékinac 



36. Lever ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-06-193 : Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de 

mai 2013 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2013, tel que 

rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance reçue en mai 2013 
 

- Ministère des Affaires Municipales des Régions et de l’Occupation du 

Territoire  

 

Le MAMROT nous informe qu’il a bien reçu les déclarations pécuniaires du 

conseil pour la période commençant le 15 février 2012. De plus, il profite de 

l’occasion pour nous rappeler que le prochain relevé devra nous êtes transmis au 

plus tard le 15 février 2014. 

 

Le MAMROT nous informe qu’il a fait la révision de notre demande d’aide 

financière pour notre projet de bloc sanitaire et entrepôt au parc St-Jean. Cette 

révision démontre qu’elle n’est pas admissible à une aide financière dans le cadre 

du sous-volet 5.1 du PIQM. 

 

- Ministère des Transports du Québec 

 

Le MTQ nous rappelle qu’il continue de mener les inspections annuelles et 

générales des ponts situés sur le réseau routier municipal. Comme par les années 

passées, après l’inspection, le MTQ nous transmettra un rapport confirmant le tout 

et indiquant si des interventions doivent être réalisées par la municipalité. 

 

- Ministère de la Sécurité Publique du Québec 

 

 Le MSP nous informe qu’il a reçu notre demande de médailles des pompiers pour 

 services distingués. 

 

- Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs du Québec 

 

Le MDDEFP nous informe des nouvelles modifications apportées dans le 

formulaire  de demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation pour une 

installation de  prises d’eau sèches (borne-fontaine sèches). 



- Chambre des Communes du Canada 
 

La Chambre des Communes du Canada nous envoie la description d’un 

programme d’employabilité conçu pour les jeunes faisant face à des obstacles à 

leur intégration dans le marché du travail.  

 

- Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac 
 

Le CJE nous invite au Grand Défi Pierre Lavoie qui se déroulera le 14 juin 

prochain à Saint-Tite. 
 

- CLD Mékinac 

 

Le CLD Mékinac nous informe que le 15 et 16 juillet 2013, de 10h à 17h, aura 

lieu une exposition d’œuvres d’art des élèves de l’école d’art à la salle des Aînés 

de St-Tite. 

 

Le CLD nous invite aux journées découvertes de la Mauricie qui se déroulera 

jeudi le 13 juin au bureau d’accueil touristique situé au 645, route 153, Saint-Tite 

entre 8h et 17h. 

 

- Commission de Protection Agricole du Québec 

 

La CPTAQ nous informe que la demande de Florilène Cloutier-Loupret et 

Richard Legault devrait être acceptée pour les services de révision linguistique à 

même la résidence et refusée pour la demande de fabrication de tentes artisanale 

inspiration autochtone ainsi que pour les activités d’ermitage. 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle autorise l’aliénation et l’utilisation à des fins 

autres que l’agriculture concernant la demande de Monsieur Serge Jobin. 

 

- Gouvernement du Canada 

 

Le Gouvernement nous informe que notre demande de subvention pour Emploi 

Été Canada a été approuvée le 1
er

 mai dernier.   

 

- Jean-Yves Pilon & Associés 

 

Jean-Yves Pilon & Associés nous propose d’acheter un exemplaire de l’enquête 

sur la rémunération et les conditions de travail des cadres, employés de bureau et 

employés manuels dans les 315  municipalités dont la population se situe 

entre 500 et 10 000 habitants. Le coût de cet exemplaire se situe entre 295$ et 

325$. 

 

 

 



- La Mutuelle des municipalités du Québec 

 

La MMQ nous envoie une copie du rapport annuel de 2012. 

 

- Les journées de la culture 

 

Il nous invite à participer à la 17
e
 Édition des Journées de la culture les 27, 28, et 

29 septembre prochain. L’objectif est de promouvoir l’importance des arts et de la 

culture dans le développement des individus et de la société. Les journées de la 

culture représentent un moment privilégié pour souligner la place de la culture 

dans notre municipalité. 

 

- MRC Mékinac 

 

La MRC nous envoie un certificat de conformité pour la modification de 

règlement de zonage de notre municipalité. 

 

La MRC nous informe que Mme Julie Bordeleau a été embauchée en 

remplacement de Mme Julie Marchand, greffière à notre cour municipale. 

 

- Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec 

 

La RACJQ nous informe que Monsieur Rosaire Thibodeau, propriétaire du 

Restaurant au petit Palace, a fait une demande relative à un permis d’alcool. 

 

- Société canadienne du cancer 

 

La SCC nous remercie d’avoir adopté une résolution décrétant le mois d’avril, 

mois de la jonquille. 

 

- Sûreté du Québec 

 

La SQ nous informe du Plan de lutte contre l’intimidation des élus. 

 

- Unité Régionale de Loisir et de Sport de la Mauricie 

 

L‘URLS nous informe qu’une subvention de 1000 $ a été accordée pour le 

Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 2013-

2014. 

  

RÉSOLUTION : 2013-06-194: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de mai 2013. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 



RÉSOLUTION : 2013-06-195 : Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de mai 2013 au montant de 283 983.37 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Une copie de l’état des revenus et des dépenses au 31 mai 2013 est remise aux membres 

du conseil ainsi qu’une estimation de cet état au 31 décembre 2013 

 

Questions de l’assistance : 

 

Jocelyne Gervais pose une question concernant la demande fait au MAMROT pour 

l’aménagement d’un bloc sanitaire au Parc Saint-Jean-Optimiste. 

 

  RÉSOLUTION 2013-06-196 :  Présentation de la demande dans le cadre du 

TECQ pour les rues Vallée, de la Montagne, Saint-Amand, Saint-Jean et Lacordaire 
 

Attendu que : 

 

 la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 

de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 ; 

 

 la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire ; 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que : 

 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

 la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 

à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013 ; 

 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de 



travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 

en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire ; 

 

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 

$ par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme ; 

 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à 

la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-197 : Demande d’aide financière Programme 

d’'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) pour les rues Saint-Jean et Lacordaire 

Attendu que : 

 

 la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 

de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme d’infrastructure 

Québec-Municipalités (PIQM); 

 

 la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire ; 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est 

résolu unanimement que : 

 

 la municipalité autorise le dépôt du projet  dans le cadre du programme PIQM et 

s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 

du projet  et s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

 

 la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Québec de même 

que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 

décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 

des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 

du programme d’infrastructure Québec-Municipalités (PIQM); 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 



SOUMISSIONS RECUES POUR LES TRAVAUX POUR LA RUE SAINT-JEAN ET 

LACORDAIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME TECQ ET PIQM : 

 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure; car nous sommes en attende d’une 

confirmation de la conformité des soumissions reçues  par notre avocat. 

 

RÉSOLUTION 2013-06-198 :  Engagement de personnel supplémentaire pour des 

travaux municipaux 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a beaucoup de travaux à réaliser et a besoin de 

personnel supplémentaire pour une période indéterminée; 

 

CONSIDÉRANT qu’une annonce a été publié dans le bulletin municipal informant les 

gens que la municipalité est à la recherche de personnes pour travailler; 

 

CONSIDÉRANT que onze (11) personnes sont venues pour leur curriculum vitae à la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin de 3 personnes pour travailler; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier  et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle retienne les 

services des personnes suivantes comme personne salariée occasionnelle : Pierre Bélisle, 

Denis Lanthier, Kevin Ferron  Francoeur pour combler le surplus d’ouvrage de la 

municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-199 :  Déplacement de la conduite d’égout sanitaire privé 

sur le terrain qui sera vendu à Coopérative de solidarité en habitation de Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité cèdera une partie de ce terrain sur la rue Lacordaire 

à la Coopérative de Solidarité en habitation de Sainte-Thècle pour construire une 

résidence de 15 logements; 

 

CONSIDÉRANT qu’une conduite d’égout sanitaire privé traverse ce terrain et se 

retrouvera sous la résidence de la Coopérative de Solidarité en habitation de Sainte-

Thècle; 

 

CONSIDÉRANT que la Coopérative de Solidarité en habitation de Sainte-Thècle nous 

demande de déplacer cette conduite d’égout sanitaire; 

 

CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux est estimé à environ 10 000 $; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 



autorise les travaux de déplacement de la conduite d’égout sanitaire privé sur le lot 

4 756 704 de la rue Lacordaire appartenant à la municipalité pour un coût d’environ 

10 000 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-200 :  Griefs 2013-12 et 2013-13 

 

CONSIDÉRANT que le syndicat a déposé deux griefs au bureau municipal le 17 mai 

2013; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de ces griefs; 

   

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne fait pas foi aux 

griefs pour les motifs suivants :  

 

Griefs 2013-12 : Gilles Lamarre et Normand Boutet ont la même date d’embauche et 

l’employeur a demandé de faire un tirage au sort comme prévu dans la convention 

collective (article 9.01); mais le syndicat a refusé le tirage au sort. 

 

Griefs 2013-13 : M. Alain Vallée, maire, a demandé à un employé municipal (Michel 

Genois) d’aller ôter du gravier dans les entrées de deux propriétés suite au passage de  la 

déneigeuse puisque les propriétaires ne pouvaient plus sortir. Il n’a pas remplacé 

l’employé municipal au conteneur, il a seulement attendu que l’employé revienne et a 

informé la seule personne qui est venue porter des déchets d’attendre l’employé 

municipal. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-201:  Appui à la demande de Renelle Thiffeault auprès de 

la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

CONSIDÉRANT que Renelle Thiffeault s’adresse à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec afin d’avoir l’autorisation de construire une résidence sur 

son terrain du rang Saint-Georges; 

 

CONSIDÉRANT que la règlementation municipale permet la construction d’une 

résidence sur son terrain; 

 

CONSIDÉRANT que notre municipalité est dévitalisée et a besoin d’attiré de nouveaux 

propriétaires; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est consciente qu’il y a des terrains disponibles en 

dehors de la zone agricole sur son territoire pour construire une résidence; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 



Lacombe et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

appuie la demande présentée par Mme. Renelle Thiffeault auprès de la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation de construire 

une résidence sur le lot 4 757 669 (ancien lot 2-A-P) du cadastre de la Paroisse de Sainte-

Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-202 :  Appui à la demande de René Goudreault auprès de 

la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

 

CONSIDÉRANT que René Goudreault s’adresse à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec afin de renouveler son l’autorisation d’exploitation de sa 

sablière sur le chemin Saint-Michel Sud à Sainte-Thècle; 

 

CONSIDÉRANT que cette exploitation de sablière contribue à l’économie de notre 

municipalité et est exploitée depuis plusieurs années;  

 

CONSIDÉRANT que notre municipalité est dévitalisée depuis 2006 et a grandement 

besoin de toutes les activités économiques; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy 

Plamondon et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

appuie la demande présentée par René Goudreault auprès de la Commission de Protection 

du Territoire Agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter sa sablière situé 

sur le lot 4 756 262 (ancien lot 153-P) du cadastre de la Paroisse de Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-203 :  Appui à la demande de Pierre Paquin auprès de la 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec  

 

CONSIDÉRANT que Pierre Paquin, pour Georges Paquin Excavation et Terrassement et 

Fils SENC, s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

afin de renouveler son l’autorisation d’exploitation de sa sablière sur le chemin Saint-

Michel Nord à Sainte-Thècle; 

 

CONSIDÉRANT que cette exploitation de sablière contribue à l’économie de notre 

municipalité et est exploitée depuis plusieurs années;  

 

CONSIDÉRANT que notre municipalité est dévitalisée depuis 2006 et a grandement 

besoin de toutes les activités économiques; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle appuie la demande 



présentée par Pierre Paquin auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole 

du Québec afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter sa sablière situé sur le lot 4 757 100 

(ancien lot 115-P et 116-P) du cadastre de la Paroisse de Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-204 :  Demande de soumission par invitation pour 

l’agrandissement du Pavillon Éric Bédard 

 

CONSIDÉRANT que le conseil désire agrandir le Pavillon Éric Bédard; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux ne seront pas supérieurs à 100 000, le conseil peut 

demander des soumissions sur invitation à au moins deux entrepreneurs; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

demande des soumissions par invitation pour l’agrandissement du Pavillon Éric Bédard à 

quatre entrepreneurs. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

AVIS DE MOTION : 

Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet qu’il présentera un règlement pour 

modifier le règlement sur le colportage à une séance ultérieure. 

 

RÉSOLUTION 2013-06-205 :  Maxime Leclerc-Gingras et Anne-Marie Charest/ 

demande de permis de chenil 

 

CONSIDÉRANT la demande de Maxime Leclerc-Gingras et Anne-Marie Charest afin 

d’avoir l’autorisation d’exploiter un chenil au 1030 route 352 à Sainte-Thècle; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement 66-94 permet au conseil municipal d’autoriser un 

chenil; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Bertin 

Cloutier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde un permis spécial de chenil pour une période d’un an à Maxime Leclerc-Gingras 

et Anne-Marie Charest sur la propriété du 1030 route 352 à Sainte-Thècle. Ce permis 

spécial de chenil est renouvelable à toutes les années et à la discrétion du conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-206 :  Entente relative au service de désincarcération 

 

ATTENDU que l’entente relative au service de désincarcération doit être  renouvelée; 

  



EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy 

Plamondon et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

autorise Alain Vallée, maire et Louis Paillé, directeur  général à signer pour et au nom de 

la municipalité de Sainte-Thècle l’entente relative au service de désincarcération de la 

MRC de Mékinac. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-207 :  Bell mobilité et Télus mobilité /téléphonie cellulaire 

 

CONSIDÉRANT les plaintes de plusieurs résidents et visiteurs concernant la mauvaise 

réception des téléphones cellulaires dans notre localité; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité et des citoyens se sont plaints aux les compagnies 

Télus mobilité et Bell mobilité pour ce problème de réception; 

 

CONSIDÉRANT que ces compagnies n’ont pas encore donné suite à nos plaintes; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

demande aux compagnies de téléphonie cellulaire Bell mobilité et Télus mobilité 

d’améliorer le signal pour la réception des téléphone cellulaire dans la municipalité de 

Sainte-Thècle 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-208 :  Emplois étudiants : préposé à l’entretien des parcs, 

animateur Parc Saint-Jean-Optimiste, préposé au recensement des chiens et sauveteur de 

plage. 

 

CONSIDÉRANT que les postes offerts sont deux recenseurs pour les chiens, quatre 

animateurs pour le parc et deux préposés à l’entretien des parcs; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection pour l’embauche des étudiants pour l’été 

2013 recommande d’engager 

 

Pour l’animation aux parcs : Vanessa Clément coordonnateur et animateur, Maude Jacob, 

Guillaume Ricard et Jessica Julien, animateurs (trices)  

Pour l’entretien des parcs et des débarcadères Nicolas Boutet 

Pour le recensement des chiens : Léonie St-Amant 

 

CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de sélection du Carrefour Jeunesse-

Emploi pour l’embauche de deux étudiants pour l’été 2013 dans le cadre du projet Jeunes 

au Travail Desjardins 2012 (Marie-Pier Thibault pour le recensement des chiens et 

Nicolas Gervais  pour l’entretien des parcs); 

 



CONSIDÉRANT que nous bénéficions d’une aide financière de 1000 $ dans le cadre du 

programme d’accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées 2013-2014 de 

l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie et une personne de plus devra être 

engagé dans le cadre de ce programme; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe 

que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle retienne les services des personnes 

suivantes pour effectuer les tâches ci-après décrites: 

 

Animation au parc Saint-Jean Optimiste : Vanessa Clément coordonnateur/animateur, son 

salaire horaire sera de 11.25 $, elle débutera son travail le 17 juin 2013 pour 8 semaines à 

raison de 35 heures semaine.  Maude Jacob, Guillaume Ricard et Jessica Julien, 

animatrice, leur salaire horaire sera de 10.15 $, ils débuteront leur travail le 25 juin 2013 

pour 7 semaines à raison de 30 heures semaine.  

 

Animation au parc Saint-Jean Optimiste pour le programme d’accompagnement en loisir 

pour les personnes handicapées 2012-2013 :   Roxanne Rompré s’occupera des enfants 

du programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées, son salaire 

horaire sera de 10.15 $, elle débutera son travail dans la semaine du 25 juin 2013 et ce  à 

raison de 2 jours par semaine pour 7 semaines.  

 

 

Entretien des espaces verts des parcs et surveillance des débarcadères :   Nicolas Boutet 

et Nicolas Gervais. Début du travail : 01 juin 2013 ou selon disponibilité pour environ 8 

semaines. Salaire horaire : 10.15 $.   

 

Recenseur de chiens : Léonie St-Amant et Marie-Pier Thibault. Début du travail: 25 juin 

2013 pour 6 semaines. Salaire horaire : 10.15 $  

 

Sauveteur de plage : Alex Gagnon Début le 20 juin 2013 pour 8 semaines.  

 

2 
o 

Les heures de formation faites en dehors de ces horaires seront rémunérés au taux 

indiqué au premier paragraphe. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

  

 RÉSOLUTION 2013-06-209 : Engagement d’un agent de sécurité pour la 

surveillance des endroits publics. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire engager un agent de sécurité pour la 

surveillance des endroits publics; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Sécurité de Francheville Inc. pour la fourniture d’un agent de 

sécurité; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Lacombe et il 



est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre 

de Sécurité de Francheville pour l’engagement d’un agent de sécurité avec voiture au 

coût de 24.42 $/heures et 0.55$ du kilomètre cela pour la saison estivale. Les rondes 

seront faites les vendredis soirs, samedis soirs, les jours de fêtes  et aussi 4 agents pour le 

festival Champêtre. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-210 :  Demande de dérogation mineure pour le 211, rue de 

la Station à Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jean-Luc Dontigny  

afin d’autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire qui donnera pour 

l’ensemble des bâtiments complémentaires une superficie totale de 135 mètres carrés 

lorsque le règlement de zonage prescrit 75 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que le comité d’urbanisme a étudié cette demande et suggère au conseil 

municipal de l’accepter; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la 

dérogation mineure suivante pour le 211, rue de la Station à Sainte-Thècle : 

 

Autorise une dérogation de 60 mètres carrés de superficie pour l’ensemble des bâtiments 

complémentaires qui donnera 135 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments 

complémentaires alors que  le règlement de zonage prescrit 75 mètres carrés. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-211 :  Demande de dérogation mineure pour le 2075, 

chemin Saint-Joseph à Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Serge Béland  afin 

d’autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire qui donnera pour l’ensemble 

des bâtiments complémentaires une superficie totale de 125.02 mètres carrés lorsque le 

règlement de zonage prescrit 75 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que le comité d’urbanisme a étudié cette demande et suggère au conseil 

municipal de l’accepter; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Bertin 

Cloutier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

autorise la dérogation mineure suivante pour le 2075, chemin Saint-Joseph à Sainte-

Thècle : 

 

Autorise une dérogation de 50.02 mètres carrés de superficie pour l’ensemble des 



bâtiments complémentaires qui donnera 125.02 mètres carrés pour l’ensemble des 

bâtiments complémentaires alors que  le règlement de zonage prescrit 75 mètres carrés. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-212 :  Demande de dérogation mineure pour le 140, route 

Marcotte à Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Claude Robitaille afin 

d’autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire qui donnera pour l’ensemble 

des bâtiments complémentaires une superficie totale de 86.79 mètres carrés lorsque le 

règlement de zonage prescrit 75 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que le comité d’urbanisme a étudié cette demande et suggère au conseil 

municipal de l’accepter; 

 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques 

Tessier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise 

la dérogation mineure suivante pour le 140, route Marcotte à Sainte-Thècle : 

 

Autorise une dérogation de 11.79 mètres carrés de superficie pour l’ensemble des 

bâtiments complémentaires qui donnera 86.79 mètres carrés pour l’ensemble des 

bâtiments complémentaires alors que  le règlement de zonage prescrit 75 mètres carrés. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-213 :  Abolition du poste de Gérald Gonneville 

 

CONSIDÉRANT que Gérald Gonneville, préposé aux travaux publics, a démissionné de 

son poste le 2 mai 2013; 

 

CONSIDÉRANT que le poste qu’occupait Gérald Gonneville ne sera pas renouvelé; 

  

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Lacombe et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle abolit 

le poste de préposé aux travaux publics qui était occupé par Monsieur Gérald Gonneville. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
RÉSOLUTION 2013-06-214 :  Entériner l’embauche du directeur-préventionniste 

en incendie et le budget, relatif à l’entente intermunicipale en incendie avec Lac-aux-

Sables, Notre-Dame de Montauban et Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT le processus d’embauche réalisé par le comité de suivi de l’entente 

intermunicipale en incendie de Lac-aux-Sables, Notre-Dame de Montauban et Sainte-

Thècle; 



 

CONSIDÉRANT l’évaluation des tests techniques réalisée par des ressources formées et 

qualifiées en supervision d’un service de sécurité en incendie; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de suivi; 

 

CONSIDÉRANT les rencontres réalisées pour le suivi de cette entente; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe et résolu que dans le cadre de l’entente intermunicipale relative à l’application 

du schéma de couverture de risques en incendie que la municipalité de Sainte-Thècle 

autorise : 

 

- l’embauche de monsieur Maxime Poulin Grenier à titre de directeur-

préventionniste en incendie pour les municipalités de Lac-aux-Sables, Notre-

Dame-de-Montauban et Sainte-Thècle; 

- le maire et le directeur-général à procéder à la signature du contrat de travail 

de M. Maxime Poulin Grenier pour et au nom de la municipalité de Sainte-

Thècle, tel que déposé, avec les municipalités de Lac-aux-Sables et de Notre-

Dame-de-Montauban;  

- que la municipalité mandataire de l’entente soit la municipalité de Notre-

Dame-de-Montauban; 

- le budget annuel total pour l’année 2013 soit 63 110 $ réparti également entre 

les trois municipalités soit une dépense annuelle de 21 036,67 $ pour la 

municipalité de Sainte-Thècle; 

- la municipalité mandataire à procéder à l’acquisition d’un véhicule pour cette 

fonction dans la limite budgétaire déjà adoptée.  L’actif sera comptabilisé tel 

que prévu dans l’entente intermunicipale et le véhicule sera financé sur une 

période de cinq ans; 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-215 :  Golf St-Rémi/invitation à leur classique annuel 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette Trudel et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle paiera le billet des 

membres du conseil qui assisteront à la Classique annuelle du club de Golf le St-Rémi. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-216 :  Demande du comité de protection des lacs de Sainte-

Thècle/barrières des débarcadères 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques Tessier et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle acquiesce à la demande du 

comité de protection des lacs et gardera les barrières des débarcadères des lacs Croche et 



Jésuite fermées en tout temps. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-217 :  Demande des Entreprises Ste-Thècle Inc. de réviser 

la tarification pour eau 

 

CONSIDÉRANT la demande des Entreprises Ste-Thècle Inc. de réviser la tarification 

pour le service d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT qu’ils nous informent du changement de vocation de l’entreprise; 

 

CONSIDÉRANT que le tarif pour  service d’eau est imposé à partir du règlement de 

taxation au début de l’année; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle révisera le tarif 

pour le service d’eau potable pour les Entreprises Ste-Thècle Inc. lors de préparation du 

règlement de taxation pour l’année 2014.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-218 :  Demande de Nathalie Dupuis de prêter le local 213 

pour une formation de Gardiens avertis 

 

CONSIDÉRANT que Nathalie Dupuis demande le lui prêter le local 213 pour donner une 

formation de Gardiens avertis; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques 

Tessier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

de prêter gratuitement le local 213, dimanche le 9 juin 2013,  à Madame Nathalie Dupuis 

pour dispenser une formation de Gardiens avertis 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-219 :  Demande d’aide financière pour le démarrage 

d’entreprise de Sonia Bélanger (garderie) au 110 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a une politique pour aider financièrement les  

commerces et industries de la municipalité;  

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière faite par Sonia Bélanger pour sa garderie; 

 

CONSIDÉRANT que la politique mentionne que le demandeur doit répondre aux  

critères suivant : ne doit pas être un travailleur autonome, doit réactiver un bâtiment 

vacant et doit créer un ou des emplois; 

 



EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle n’accorde pas 

d’aide financière à Madame Sonia Bélanger pour sa garderie; car elle ne répond pas au 

critère de la politique établie par la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-220 :  Demande d’aide financière pour le démarrage 

d’entreprise de Roger Carron (garage de peinture, débosselage, etc.) au 710 rue Saint-

Jacques à Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a une politique pour aider financièrement les  

commerces et industries de la municipalité;  

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière faite par Roger Charron pour le 

démarrage d’un garage de peinture, débosselage et de fabrication d’articles en fibre de 

verre; 

 

CONSIDÉRANT qu’il réactive la chambre à peinture du 710 rue Saint-Jacques et crée un 

emploi; 

 

CONSIDÉRANT que la politique mentionne que le demandeur doit répondre aux  

critères suivant : ne doit pas être un travailleur autonome, doit réactiver un bâtiment 

vacant et doit créer un ou des emplois; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une aide 

financière de 1 000 $ à Roger Charron pour le démarrage de son entreprise de peinture, 

débosselage et fabrication d’articles en fibre de verre au 710  rue Saint-Jacques à Sainte-

Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Publicité/Hebdo pour les activités de l’été 

 

Le conseil prendra surement des publicités dans l’Hebdo durant la saison estivale soit 

pour le festival Champêtre et autres. 
 

Publicité/Le Nouvelliste pour les activités de la Fête Nationale 2013 

 

Le conseil ne prend pas de publicité pour les activités de la Fête Nationale 2013 
 

RÉSOLUTION 2013-06-221 :  Colloque de la Fondation Rues Principales 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier et résolu à l’unanimité 

que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Alain Vallée, maire, et Julie 

Veillette, directrice des projets spéciaux, à assister au colloque de la Fondation Rues 



Principales qui se tiendra le 25 septembre 2013 à Québec. Les frais d’inscription et de 

séjour seront payés par la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-222 :  Colloque de zone de l’ADMQ 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Louis Paillé, 

directeur général, à assister au colloque de l’ADMQ qui se tiendra le 11 septembre 2013 

à Saint-Tite. Les frais d’inscription et de séjour seront payés par la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-223 :  Assises annuelles de Fédération québécoise des 

municipalités 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et résolu à l’unanimité que 

le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Louis Paillé, directeur général, à 

assister aux assises annuelles de la FQM qui se tiendront les 26, 27 et 28 septembre 2013. 

Les frais d’inscription et de séjour seront payés par la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-224 :  Proclamation des journées de la culture 

 

ATTENDU que la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 

municipalité de Sainte-Thècle et de la qualité de vie de ses citoyens; 

 

ATTENDU que la culture est un élément  indissociable du développement des individus 

et de la société; 

 

ATTENDU que la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 

 

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Thècle a déjà manifesté, dans le cadre de sa 

politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les 

initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de  

ses citoyens à la vie culturelle; 

 

ATTENDU que le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un événement 

annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de 

manifestation culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du territoire, 

en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 

 

ATTENDU que l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation 

culturelle; 

 



 EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Tommy 

Plamondon et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle, 

l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier 

vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de 

manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-225 :  Demande de participation au programme 

«CHANGEZ D’AIR!» 
 

CONSIDÉRANT que les particules fines sont très nuisibles à la santé cardio-pulmonaire 

et coûtent très cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme; 

 

CONSIDÉRANT que le chauffage au bois est pour une part importante responsable du 

smog hivernal; 

 

CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA) a été mandatée par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP), afin de mettre sur pied et de gérer un 

programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois au 

Québec, excluant le territoire de l’Île de Montréal;  

 

CONSIDÉRANT que l’AQLPA lance le programme de retrait et de remplacement des 

vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » offrant une remise jusqu’à 

400$ pour les vieux poêles et 500$ pour les fournaises et jusqu’à 100$ pour le système 

d’évent; 

 

CONSIDÉRANT que l’objectif du programme est de réduire de façon importante le 

nombre de particules fines en retirant ou en remplaçant 5000 vieux appareils de 

chauffage; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme se déroule en deux phases; 

 

CONSIDÉRANT que la première phase est ouverte à toute la population du Québec et se 

termine après avoir versé 2500 remises, ou au 31 décembre 2012, selon la première 

éventualité;  

 

CONSIDÉRANT que la participation des  municipalités est requise dans une deuxième 

phase qui débute le 1
er

 janvier 2013, lesquelles viennent bonifier le programme,  en 

attribuant un montant additionnel de 100$ pour chaque vieil appareil de chauffage au 

bois, portant la remise totale à 200$ pour un retrait et à 500$ (poêle) ou 600$ (fournaise) 

pour le remplacement par un appareil de chauffage certifié EPA ou ACNOR B415.1 qui 

émet 70 % moins de particules fines ; 

 

IL EST PROPOSÉ par Tommy Plamondon, secondé par Bertin Cloutier et unanimement 

résolu, 



QUE la Municipalité de Sainte-Thècle désire participer au programme en accordant un 

montant de cent dollars (100$) par vieux appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé 

sur son territoire, jusqu’à concurrence de  3 poêles remplacés. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-226 :  Projet de financement «Bouge pour la Croix Rouge» 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire participer au projet de financement de la 

Croix Rouge; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde un 

montant de 250 $ dans le cadre du projet de financement Bouge pour la Croix Rouge et 

Madame Claudette Trudel Bédard représentera la municipalité à l’activité qui aura lieu le 

25 août 2013 au Lac-à-la-Tortue. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-227 :  Ministère des Transports/rapport d’utilisation des 

compensations visant l’entretien et préventif des routes locales 1 et 2 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de $ 92 399 pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts; situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 

de la reddition des comptes de l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 

dûment complété; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Sainte-Thècle 

informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 

du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÈGLEMENT 299-2012 : Décrétant l’exécution de travaux de prolongement du réseau 

d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord à Sainte-Thècle ainsi qu’un emprunt de 



36 977.60 $  

 

ATTENDU  la demande des propriétaires du chemin Saint-Pierre Nord 

d’être desservi par le réseau d’eau potable municipal; 

 

ATTENDU QU' en vertu des dispositions des articles 979 et suivants du 

Code Municipale, le conseil peut imposer une taxe spéciale  

pour les travaux municipaux décrétés par ce règlement ; 
 

ATTENDU QUE ces travaux sont estimés à $36 977.60 par Patrice Bédard, 

ingénieur de la MRC de Mékinac ; 

 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise aux membres 

du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 

présente séance, que tous les membres présents déclarent 

avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa 

lecture;  

 

ATTENDU QU' un avis de présentation a été donné le 1 octobre 2012; 

 

Résolution 2013-06-228 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et 

résolu que ce conseil ordonne et statue comme suit: 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : OBJET 

 

Le conseil est autorisé à effectuer  les travaux suivants: 

 

Le prolongement du réseau d’eau potable d’une longueur de 128 sur le chemin Saint-

Pierre Nord ainsi qu'à faire les dépenses ci-dessus mentionnées selon les plans et devis 

fournis par, Patrice Bédard, ingénieur, du Service d’ingénierie de la MRC de Mékinac, en 

date de 22 mai 2013, numéro de dossier MEK-P0001, incluant les frais, les taxes et les 

imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par Patrice Bédard, en date du 

25 avril 2013 lesquels sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante 

comme annexe «A» et «B» 
 

ARTICLE 3 : DEPENSE AUTORISÉE 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 36 977.60 $ pour les fins du 

présent règlement. 

 



ARTICLE 4 : PAIEMENT DES DÉPENSES 

 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 

à emprunter une somme de 36 977.60 $ sur une période de 10 ans.  

 

Le paiement des dépenses occasionnées par ces travaux sera fait de la façon suivante: 

 

a) La part de l’emprunt sera réparti comme suit : un montant de $ 3 697.76 sera 

imposée pour chaque propriété (résidence) situé le long du prolongement du réseau d’eau 

potable sur le chemin Saint-Pierre Nord et un montant de $ 11 093.28 sera imposé pour 

desservir le terrain de camping. 

 

La Liste des propriétés touchées par ce règlement d’emprunt est la suivante : 

 

John-William Mansbridge et  

Caroline Goyette   2630, chemin Saint-Pierre Nord Sainte-Thècle 

 

André Germain   2640, chemin Saint-Pierre Nord Sainte-Thècle 

 

Céline Trépanier   2650, chemin Saint-Pierre Nord Sainte-Thècle 

 

Jean Bédard    2651, chemin Saint-Pierre Nord Sainte-Thècle 

 

Domain Lac et Forêt (camping) 131, 12
ème

 Avenue Lac-Croche sud Sainte-Thècle 

 

Jean-Claude Morin   101, 12
ème

 Avenue Lac-Croche sud Sainte-Thècle 

 

Diane Quessy    111, 12
ème

 Avenue Lac-Croche sud Sainte-Thècle 

 

b) Un montant de 10% du coût total des travaux sera à la charge de la municipalité 

soit 3 697.76 $. 

 

Advenant le cas où les dépenses pour ces travaux seraient moins élevées que le coût 

prévu, le montant de la taxe spéciale en sera réduit d’autant. 

 

ARTICLE 5 

 

Pour pourvoir à 90% des 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 dans le bassin de taxation décrit à l'article 4 jointe au 

présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale sur chaque résidence 

desservie  basée sur la part de chacun réparti à l’article 4, telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

Pour pourvoir au solde (10%) des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 



remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera 

prélevé, chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 

sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale d'après la valeur telle qu'elle apparaît 

au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6 

 

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 toute autre dépense décrétée par le 

présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7 

 
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 présent 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. 

 

ARTICLE 8 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

_______________________________________    ____________________________________ 

Secrétaire-trésorier  Maire 
 

RÉSOLUTION 2013-06-229 :  Projets spéciaux : Parc Bédard et Parc Lucien-

Lafrance 

 

CONSIDÉRANT que Madame Sophie Merla et son groupe d’étudiants nous propose 

d’aménager une mosaïque  au Parc Bédard et une rose des vents au Parc Lucien-Lafrance 

et ce gratuitement; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Tommy 

Plamondon et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte les projets suivants de Madame Sophie Merla soient : 

 

- Aménager une mosaïque sous forme de libellules et roseaux, du genre abstrait, 

dans la côte du Parc Bédard. 

- Réaliser une Rose des vents à la place de l’arbre  au Parc Lucien-Lafrance. 



- Ces travaux seront effectués bénévolement. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-230 :  Projets spéciaux : Marché public au vignoble 

 

CONSIDÉRANT que le CLD de Mékinac désire mettre sur pied un marché public dans 

Mékinac; 

 

CONSIDÉRANT que la formule d’un marché public ambulant est priorisée et que pour la 

première édition il aura lieu à Sainte-Thècle, au vignoble; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière nous est sollicité pour publiciser cet 

évènement; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Bertin 

Cloutier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 300 $ pour publiciser le marché public qui aura lieu au 

vignoble le Clos à Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-231 :  Chambre de commerce de Mékinac/cotisation 

annuelle 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et résolu à l’unanimité 

que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle paie sa cotisation annuelle à la 

Chambre de commerce de Mékinac pour l’année 2013-2014 au coût de 131.07 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Questions de l’assistance : 

 

Jean-François Couture pose des questions sur l’agrandissement du Pavillon Éric Bédard, 

sur le règlement de colportage, sur l’embauche d’une agence de sécurité, les garderies et 

les permis de bateaux. 

Jocelyne Gervais pose des questions sur le déplacement de la conduite d’égout sur notre 

terrain de la rue Lacordaire, sur les griefs, sur la téléphonie cellulaire et sur les 

subventions aux entreprises. 

Léonce Plamondon pose une question concernant le programme de retrait des vieux 

poêles à bois. 

Normand Béland demande que l’agence de sécurité surveille aussi le stationnement de 

l’Église. 

Caroline Poisson demande des informations sur le règlement de colportage et sur la 

téléphonie cellulaire. 

Réjean Cossette demande des informations sur le règlement de colportage. 

Lise Trudel pose une question concernant la demande d’aide de la garderie. 



 

Affaires nouvelles : 

 

RÉSOLUTION 2013-06-232 :  Lettre de félicitation aux Aides Familiales de 

Mékinac pour leur 40
ème

 anniversaire  

 

CONSIDÉRANT la réussite de  

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adresse une lettre de 

félicitation aux Aides Familiales de Mékinac pour leur 40
ième

 anniversaire de fondation. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-06-233 :  Lettre de félicitations au CLD de Mékinac pour leur 

nomination comme finaliste CLD de l’année 2013 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Tommy Plamondon et résolu à l’unanimité 

que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adresse une lettre de félicitation au 

CLD de Mékinac pour leur nomination comme finaliste des CLD. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-06-234 :   Levée de la séance 

 

À 20 heures et 55 minutes, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

__________________________                   _______________________________ 

                   Maire                                                                  Secrétaire-trésorier    

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 17 juin 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 



Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Est absent : 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-06-235: Ouverture de la séance 

 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156 

du Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Tommy 

Plamondon et  il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 20 heures afin d'adopter les 

items suivants :  

 

1. Adoption des soumissions pour le programme TECQ 2010-2013 pour la réfection 

des conduites d’eau potable, d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean et 

Lacordaire. 

 

2. Adoption des soumissions pour le programme PIQM pour la réfection des 

conduites d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean et Lacordaire. 

 

3. Questions de l’assistance. 

 

4. Levée de la séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-06-236: Adoption des soumissions pour le programme 

TECQ 2010-2013 pour la réfection des conduites d’eau potable, d’égouts et de la 

chaussée dans les rues Saint-Jean et Lacordaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour les travaux de réfection des 

conduites d’eau potable, d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean et Lacordaire  

dans le cadre du programme TECQ 2010-2013 pour les phases A et D : 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Construction et Pavage Boisvert 110 278.27$ 

Continental, division de Construction DJL Inc. 101 063.02$ 

Construction & Pavage Portneuf Inc. 130 571.37$ 

Maximo Construction Inc. 114 842.78$ 

 

FOURNITURE DE PRODUITS DE BÉTON 



 

Les Industries de Ciment La Guadeloupe Inc. 40 129.72$ 

 

FOURNITURE DE CONDUITES ET ACCESSOIRES 

 

Réal Huot Inc. 135 164.13$ 

 

FOURNITURE MACHINERIES LOURDES 

 

Alide Bergeron et fils Ltée  42 310.80$ 

Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils Senc. 38 741.45$ 

Les Services d’excavation Louis Lasnier   43 679.00$ 

 

FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 

Maskimo Construction Inc. 100 904.94$ 

Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils Senc.  71 000.36$ 

 

FOURNITURE DES SERVICES DE NETTOYAGE, ÉTANCHÉITÉ, PRESSION ET 

INSPECTION DES CONDUITES ET REGARDS 

NORDI eau Inc. 29 143.87$ 

Gainex Inc. 15 447.70$ 

Veolia 10 294.69$ 

 

CONSIDÉRANT que pour la soumission de Réal Huot Inc. un équivalent pour les tuyaux 

SELENO pourra être accepté par le conseil en remplacement du SDR35; 

 

CONSIDÉRANT que la soumission de Pagé Construction a été reçue le 23 mai 2013 à 

15h08 soit 8 minutes après l’heure fixé et la soumission de Fortier 2000 Ltée a été reçue 

seulement le 24 mai 2013 à 10h36, ces soumissions ont été rejetées;   

 

CONSIDÉRANT que pour la fourniture de matériaux granulaires nous attendons toujours 

l’avis de l’ingénieur dans ce dossier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et  il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte les 

soumissions les plus basses suivantes pour la phase A et D du projet de réfection des rues 

Saint-Jean et Lacordaire:  

 

TRAVAUX DE VOIRIE : 

Continental, division de Construction DJL Inc. 101 063.02$ 

 

FOURNITURE DE PRODUITS DE BÉTON : 

Les Industries de Ciment La Guadeloupe Inc. 40 129.72$ 

 

FOURNITURE DE CONDUITES ET ACCESSOIRES : 



Réal Huot Inc. 135 164.13$ 

 

FOURNITURE MACHINERIES LOURDES : 

Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils Senc. 38 741.45$ 

 

FOURNITURE DES SERVICES DE NETTOYAGE, ÉTANCHÉITÉ, 

PRESSION ET INSPECTION DES CONDUITES ET REGARDS 

Veolia 10 294.69$ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-06-237: Adoption des soumissions pour le programme PIQM 

pour la réfection des conduites d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean et 

Lacordaire 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour les travaux de réfection des 

conduites d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean et Lacordaire  dans le cadre 

du programme PIQM pour les phases B et C : : 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Construction et Pavage Boisvert 186 957.40$ 
Continental, division de Construction DJL Inc. 175 891.63$ 
Construction & Pavage Portneuf Inc. 221 057.84$ 
Maximo Construction Inc. 201 102.78$ 

 
FOURNITURE DE PRODUITS DE BÉTON 

 
Les Industries de Ciment La Guadeloupe Inc. 94 933.70$ 

 
FOURNITURE DE CONDUITES ET ACCESSOIRES 

 
Réal Huot Inc.  55 711.58$ 

 
FOURNITURE MACHINERIES LOURDES 

 
Alide Bergeron et fils Ltée  76 142.19$ 
Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils Senc. 69 111.04$ 
Les Services d’excavation Louis Lasnier 78 091.01$ 

 
FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 

Maskimo Construction Inc. 160 315.40$ 
Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils Senc. 113 477.09$ 

 



FOURNITURE DES SERVICES DE NETTOYAGE, ÉTANCHÉITÉ, PRESSION ET 

INSPECTION DES CONDUITES ET REGARDS 

 
NORDI eau Inc. 24 696.63$ 
Gainex Inc. 14 600.67$ 
Veolia 11 826.04$ 
 

CONSIDÉRANT que pour la soumission de Réal Huot Inc. un équivalent pour les tuyaux 

SELENO pourra être accepté par le conseil en remplacement du SDR35; 

 

CONSIDÉRANT que la soumission de Pagé Construction a été reçue le 23 mai 2013 à 

15h08 soit 8 minutes après l’heure fixé et la soumission de Fortier 2000 Ltée a été reçue 

seulement le 24 mai 2013 à 10h36, ces soumissions ont été rejetées;   

 

CONSIDÉRANT que pour la fourniture de matériaux granulaires nous attendons toujours 

l’avis de l’ingénieur dans ce dossier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin et  il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

accepte les soumissions les plus basses suivantes pour les phases B et C du projet de 

réfection des rues Saint-Jean et Lacordaire conditionnement à l’obtention de la 

subvention dans le cadre du PIQM et à l’approbation du règlement d’emprunt:  

 

TRAVAUX DE VOIRIE : 

Continental, division de Construction DJL Inc. 175 891.63$ 
 

FOURNITURE DE PRODUITS DE BÉTON : 

Les Industries de Ciment La Guadeloupe Inc. 94 933.70$ 
 

FOURNITURE DE CONDUITES ET ACCESSOIRES : 

Réal Huot Inc. 55 711.58$ 
 

FOURNITURE MACHINERIES LOURDES : 

Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils Senc. 69 111.04$ 
 

 

FOURNITURE DES SERVICES DE NETTOYAGE, ÉTANCHÉITÉ, 

PRESSION ET INSPECTION DES CONDUITES ET REGARDS 

Veolia 11 826.04$ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Question de l’assistance 

 

Aucune question 

 



RÉSOLUTION 2013-06-238 :   Levée de la séance 

 

À 20 heures et 8 minutes, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

__________________________                   _______________________________ 

                   Maire                                                                  Secrétaire-trésorier    

 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le mardi 2 juillet 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Sont absents : 

 

André Lacombe, conseiller et Claudette Trudel Bédard, conseillère 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-239: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-240 : Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin et de la séance spéciale 

17 juin 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 



7. Ministère des Transports du Québec : Intersection des rues Notre-Dame et Saint-

Jacques 

 

8. Soumissions reçues pour les travaux pour la rue Saint-Jean et Lacordaire pour le 

programme TECQ et le programme PIQM : 

A) Fourniture de matériaux granulaires 

B) Assistance technique TECQ 

 

9. Achat d’un air climatisé pour la salle du conseil municipal. 

 

10. Demande d’appui de Madame Rose-Ange Trudel auprès de la CPTAQ 

 

11. Demande de dérogation mineure pour le 770 Chemin du Canton-de-le-Jeune à 

Sainte-Thècle. 

 

12. Demande d’aide financière : 

A) Des Femmes de Mékinac pour leur colloque  

B) Chambre de Commerce : Nomination d’une entreprise et commandite 

 

13. Demande du Club quad Mékinac 2011 

A) Commandite publicitaire sur leur carte routière 

B) Demande de droit de passage sur le chemin Jean-Paul Trudel et Saint-

Georges. 

 

14. Demande de modification de zonage de Jean Tessier (Carré Cloutier) 

15. Demande de soumissions pour l’agrandissement du Pavillon Éric Bédard : 

Mandat à un architecte. 

 

16. a) COMAQ : Formation sur l’adjudication des contrats et séminaire annuel 

b) ADMQ : Formation sur les élections municipales 

c) SHQ : Rendez-vous de l’habitation 2013 

 

17. Nomination du parc Gratien-Béland 

 

18. Questions de l’assistance 

 

19. Affaires nouvelles : 

A) Modification de la résolution 2013-04-118 

B) Démission de la concierge__________ 

C) Lettre de félicitation à Michel Champagne 

 

20. Lever ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 



RÉSOLUTION : 2013-07-241 : Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de 

juin 2013 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin et de la séance 

spéciale du 17 juin 2013, tel que rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance reçue en juin 2013 
 

Ministère des Affaires Municipales, des Régions de l’Occupation du Territoire du 

Québec. 

 

Le MAMROT nous informe qu’un montant de 37 093 $ sera émis au nom de notre 

municipalité. Ce paiement est la mesure financière visant à compenser les municipalités 

ayant sur leur territoire des terres publiques non assujetties à la compensation tenant lieu 

de taxes pour l’année 2013. 

 

Le MAMROT nous envoie un accusé de réception de notre lettre concernant l’appui à la 

FQM quant au projet de Loi-cadre sur la décentralisation au printemps 2013. 

 

Le MAMROT nous envoie le bilan annuel de performance de nos ouvrages municipaux 

d’assainissement pour l’année 2012- station no 35050-1. Dans ce bilan on mentionne que 

notre station d’épuration et nos ouvrages de surverse ont respectés leurs exigences de 

rejets.   

 

Le MAMROT nous informe que la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics a 

confié à l’Autorité des marchés financiers la responsabilité de traiter les demandes 

d’autorisation des entreprises qui désirent conclure des contrats publics.  

 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

du Québec 

 

Le MDDEFP nous informe que la première indexation aura lieu le 1er juillet 2013 pour 

les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles. Les redevances 

supplémentaires seront de 9, .69 $/ la tonne jusqu’au 31 décembre 2013. Par la suite, les 

redevances régulières et les redevances supplémentaires exigibles pour l’élimination des 

matières résiduelles seront indexées au 1er janvier de chaque année en fonction du taux 

de variation des indices des prix à la consommation au Canada. 

 

Le MDDEFP nous informe que le Programme Environnement-plage est reconduit pour 

une autre année. 

  

 

 



Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec 

 

Le MRNF nous envoie un avis de la DGMC sur le plan de développement de villégiature 

privée du lac V`limeux. Il recommande à la MRC de Mékinac de prioriser le 

développement de villégiature privée au lac V`limeux dans le secteur V1 et V3. 

 

Ministère de la Sécurité Publique du Québec 

 

Le MSPQ nous informe que Monsieur André Beaudoin a déjà reçu sa médaille des 

pompiers pour services distingués ainsi que la première barrette associée à cette médaille 

 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec 

 

Le MSSS nous invite à diffuser les recommandations générales de la santé en lien avec la 

présence de fleurs d’eau d’algues bleu-vert. 

 

Ministère des Transports du Québec 

 

Le MTQ nous envoie un avis de travaux concernant nos travaux de réfection de trottoirs 

entre les rues Lacordaire et St-Jean. 

 

Agence de la Santé de des Services Sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 

L’Agence nous informe que pendant la saison estivale soit du 15 mai au 30 septembre 

nous devons grandement aider nos citoyens en prévoyant de rendre accessibles des 

endroits climatisés ou frais. 

 

Caisse Populaire Sainte-Thècle St-Adelphe 

 

La Caisse Populaire de Sainte-Thècle St-Adelphe nous informe qu’elle accepte de nous 

donner un appui financier de 350 $ pour la Fête Nationale. 

 

Carrefour Jeunesse-emploi de Mékinac 

 

Le CJE nous envoie un exemplaire de leur rapport annuel de l’année 2012-2013. 

 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

La CPTAQ nous informe qu’il refuse de faire droit à la demande de l’Érablière chez 

Anita et Angelo concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit 

commerciale par l’offre d’un service de repas pour des événements tels que : baptêmes, 

funérailles, noces, anniversaires, réunions d’affaires etc… 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle a reçu la demande d’autorisation de Georges Paquin  

Excavation et Terrassement et fils SENC. 

 



La CPTAQ nous informe qu’elle a reçu la demande d’autorisation de Monsieur René 

Goudreault. 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle a reçu la demande d’autorisation de Madame Renelle 

Thiffeault. 

 

Curriculum Vitae 

 

Madame Maryanne Simard nous offre ses services comme journalière. 

 

Défi tête rasée 

 

Mademoiselle Janie Magnan nous remercie de notre don pour Leucan. Cela a permis 

d’amassé une montant de 2 667 $ soit 667 $ de plus que son objectif. 

 

Destination Mauricie 

 

Destination Mauricie nous envoie la documentation sur les 5 bonnes raisons pour 

envisager son avenir en Mauricie. 

 

Développement Économique du Canada pour les Régions du Québec 

 

Le DÉCRQ nous informe que notre demande d’aide financière dans le cadre du fonds 

d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC) ne peut être autorisée car 

l’Agence ne peut répondre positivement à toutes les demandes et a dû faire un choix. 

 

Fédération Québécoise des Municipalités 

 

La FQM nous envoie un accusé de réception de notre lettre concernant le projet de Loi-

cadre sur la décentralisation au printemps 2013. 

 

Femme de Mékinac 

 

Les Femmes de Mékinac nous envoient leur bulletin de liaison Autour d’Elles. Dans ce 

bulletin on parle de l’assemblée générale de 2013 qui a eu lieu le 19 mars dernier. 

 

Mini-Scribe 

 

Dans le Mini-Scribe on mentionne que le dimanche 30 juin 2013 est le dernier jour pour 

qu’entre en vigueur le règlement d’une MRC prévoyant que son préfet doit être élu au 

suffrage universel à compter de la prochaine élection générale de novembre 2013.  

 

De plus avant le 30 juin 2013 de l’exercice financier suivant, tout organisme municipal 

doit appliquer les indicateurs de gestion établis par le MAMROT, transmettre à ce dernier 

un document comportant au moins les résultats constatés à la fin de l’exercice financier 

visé. 



M.R.C. Mékinac 

 

La M.R.C. nous informe des nouvelles échéances maintenant en vigueur pour le schéma 

de couverture de risque en sécurité incendie. 

 

Mutuelle des municipalités du Québec 

 

La MMQ nous envoie un accusé de réception pour la réclamation du refoulement d’égout 

du 104-106 rue Veillette. 

 

Office Québécois de la Langue Française du Québec 

 

L’OQLF nous envoie des dépliants Le français dans l’affichage public et la publicité 

commerciale et les noms d’entreprise, car la Charte de la langue française prévoit 

certaines dispositions qui visent la prédominance du français dans l’affichage public.  

 

Passe-Partout de l’École Masson 

 

Les 23 élèves de la Passe-Partout de l’École Masson nous remercient de notre générosité 

qui leur a permis de faire un voyage inoubliable. 

 

Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec 

 

La RACJQ nous informe que Madame Dora Maria Caro Rios a fait la demande d’un 

permis ou d’une licence pour son restaurant Tacos El Sombrero. 

 

Société d’Habitation du Québec 

 

La SHQ nous envoie leur révision budgétaire de 2013 et nous rappelle qu’il est essentiel 

que ce budget soit accepté par notre organisme.  

 

Tremblay, Bois, Mignault et Lemay, S.E.N.C.R.L. avocats 

 

La Firme d’avocat nous informe que la firme Dessau est depuis le 20 juin 2013, inscrite 

sur le registre des entreprises non admissibles (RENA). De plus elle nous rappelle des 

conséquences liées à l’application de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics. 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-242: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de juin 2013. 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 



RÉSOLUTION : 2013-07-243: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de juin 2013 au montant de 419 732.62 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Une copie de l’état des revenus et des dépenses au 30 juin 2013 est remise aux membres 

du conseil ainsi qu’une estimation de cet état au 31 décembre 2013 

 

Questions de l’assistance : 

 

Lise Trudel demande des explications concernant le parc Lucien-Lafrance. 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-244: Ministère des Transports/signalisation au coin des 

rue Saint-Jacques et Notre-Dame 

  

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande au ministère 

des Transports 

- D’installer un clignotant à l’intersection des rues Notre-Dame, la route 153 et la 

route 352. 

- De modifier les arrêts à l’intersection des rues Notre-Dame et Saint-Jacques. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-245: Adoption des soumissions pour le programme 

TECQ 2010-2013 pour la réfection des conduites d’eau potable, d’égouts et de la 

chaussée dans les rues Saint-Jean et Lacordaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour les travaux de réfection des 

conduites d’eau potable, d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean et Lacordaire  

dans le cadre du programme TECQ 2010-2013 pour les phases A et D : 

 

FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

RÉFECTION DES RUES LACORDAIRE ET SAINT-JEAN 

 

Maskimo Construction Inc. 100 904.94$ 

Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils SENC 71 000.36$ 

 

CONSIDÉRANT que tous les documents pour les deux fournisseurs sont conformes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et  

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte la 

soumission la plus basse suivante pour la phase A et D du projet de réfection des rues 



Saint-Jean et Lacordaire:  

 

FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

RÉFECTION DES RUES LACORDAIRE ET SAINT-JEAN 

 

Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils SENC   71 000.36 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-246: Adoption des soumissions pour le programme PIQM 

pour la réfection des conduites d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean et 

Lacordaire 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour les travaux de réfection des 

conduites d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean et Lacordaire  dans le cadre 

du programme PIQM pour les phases B et C : : 

 

FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

RÉFECTION DES RUES LACORDAIRE ET SAINT-JEAN 

 

Maskimo Construction Inc.            160 315,40$ 

Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils SENC       113 477.09$ 
 

CONSIDÉRANT que tous les documents pour les deux fournisseurs sont conformes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Tommy Plamondon 

et  il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  accepte 

la soumission la plus basse suivante pour les phases B et C du projet de réfection des rues 

Saint-Jean et Lacordaire conditionnement à l’obtention de la subvention dans le cadre 

du PIQM et à l’approbation du règlement d’emprunt:  

 

FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

RÉFECTION DES RUES LACORDAIRE ET SAINT-JEAN 

 

Georges Paquin Excavation & Terrassement et Fils SENC        113 477.09$ 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-247: Adoption des soumissions pour le programme 

TECQ 2010-2013 pour la réfection des conduites d’eau potable, d’égouts et de la 

chaussée dans les rues Saint-Jean et Lacordaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de MESAR d’assistance technique pour les 

travaux en régie de réfection des conduites d’eau potable, d’égouts et de la chaussée dans 

les rues Saint-Jean et Lacordaire  dans le cadre du programme TECQ 2010-2013 pour les 

phases A et D : 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et  

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre de des Consultants MESAR d’assistance technique pour les travaux en régie de 

réfection des conduites d’eau potable, d’égouts et de la chaussée dans les rues Saint-Jean 

et Lacordaire  dans le cadre du programme TECQ 2010-2013 pour les phases A et D : 

 

Phase A : au coût de 4 880.00 plus les taxes    Phase D : au coût de 6 600.00 plus les taxes  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-248 : Achat d’un air climatisé pour la salle du conseil 

municipal 

 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu des offres pour l’achat d’un air climatisé pour la 

salle du conseil municipal soit : 

 

Mauricie Réfrigération  Inc. pour un air climatisé de marque : 

- LG 18000 BTU au coût de 3 345.00$ installation incluse, TPS TVQ et électricité 

non incluses. 

- Goodman 18000 BTU au coût de 1 975.00$ installation incluse, TPS TVQ et 

électricité non incluses. 

Rona Saint-Tite pour un air climatisé de marque : 

- Barker 12 000 BTU avec tuyau de  20 pieds, équerres murales et cache-tuyau au 

coût de 1 264.90 installation, TPS, TVQ et électricité non incluses 

- Barker 12 000 BTU avec tuyau de  12 pieds, équerres murales et cache-tuyau au 

coût de 1 164.90 installation, TPS, TVQ et électricité non incluses 

-  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre de Mauricie Réfrigération Inc. pour un air climatisé de marque  Goodman 18000 

BTU au coût de 1 975.00$ installation incluse, TPS TVQ et électricité non incluses. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-249 : Demande d’appui de Madame Rose-Ange Trudel 

auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

CONSIDÉRANT que Rose-Ange Trudel s’adresse à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec afin d’acquérir un lot adjacent à sa propriété; 

 

CONSIDÉRANT que cette acquisition lui permettrait de consolider son exploitation 

agricole; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

appuie la demande présentée par Madame Rose-Ange Trudel auprès de la Commission de 



Protection du Territoire Agricole du Québec afin qu’elle puisse acquérir le lot 4756846 

(anciennement 169-P) dans le but de consolider une exploitation acéricole de plus de 13 

hectares. La nouvelle entité créée aura alors une superficie de 58 hectares. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-250___ : Demande dérogation mineure pour le 770 chemin du 

Canton-de-le-Jeune à Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Christian Thibault afin de 

construire un bâtiment complémentaire de 115.98 mètres carrés lorsque le règlement de 

zonage prescrit 75 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que le comité d’urbanisme a étudié cette demande et suggère au conseil 

municipal de l’accepter tel quel; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la 

dérogation mineure suivante pour le 770,  chemin du Canton de-le-Jeune à Sainte-

Thècle : 

- Soit une dérogation de 40.98 mètres carrés de superficie pour l’ensemble des 

bâtiments complémentaires qui donnera 115.98 mètres carrés pour l’ensemble des 

bâtiments complémentaires alors que  le règlement de zonage prescrit 75 mètres 

carrés. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-251: Demande d’aide financière  des Femmes de Mékinac 

pour leur colloque annuel 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui financier de Femmes de Mékinac pour 

l’organisation de leur colloque annuel; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 100.00 $ l’organisme Femmes de Mékinac (centre de 

femmes) pour l’organisation de leur 6
ème

 colloque qui aura lieu le 1
er

 octobre 2013 à 

l’Auberge du Lac-en-Cœur. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-252: Demande d’aide financière  de la Chambre de 

commerce de Mékinac 

  

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 



unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle présentera une entreprise 

de la municipalité comme coup de cœur au 8
ème

 Gala reconnaissance de la Chambre de 

Commerce de Mékinac et accepte de défrayer les dépenses relier à cette participation. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION: 2013-07-253: Demande du Club Quad Mékinac 2011/Commandite 

publicitaire sur leur carte routière 

 

CONSIDÉRANT que le Club Quad Mékinac 2011édite encore cette année un carte 

routière et nous offre la possibilité de prendre une annonce publicitaire sur cette carte; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

payer une montant de 150.00 $ comme une commandite publicitaire sur la carte routière 

du Club Quad Mékinac. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Demande du Club Quad Mékinac 2011/droit de passage sur le chemin Jean-Paul-Trudel 

et Saint-Georges 

  

Cette demande de droit de passage est annulée car le Club Quad Mékinac n’en aura pas 

besoin. 

 

Demande de Marie-Pier Tessier et Jean-Tessier de modifier le règlement de zonage de la 

zone 102 RA pour permettre la construction d’une maison bi familiale. 

  

Cette demande est reporté à une séance ultérieure; car le conseil désire étudier plus 

profondément les impacts de la modification du zonage de la zone 102 RA. 

 

Agrandissement du Pavillon Éric Bédard/mandate à un architecte. 

  

Cette demande est reportée à une séance ultérieure; car le conseil désire savoir si les 

fonds nécessaires à cet agrandissement sont disponibles. 

 

RÉSOLUTION: 2013-07-254: Formation pour les employés municipaux 

  

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte que les officiers 

municipaux participes aux formations suivantes  et que les frais d’inscriptions et les 

dépenses de séjour  seront payés par la municipalité: 

 

ADMQ : Formation sur les élections municipales pour le directeur général  

COMAQ : Formation sur l’adjudication des contrats et séminaire annuel pour la 

directrice générale adjointe 



 SHQ : Rendez-vous de l’habitation 2013 pour la directrice des projets spéciaux 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Nomination du parc Gratien-Béland 

 

Le conseil vérifiera auprès de la famille Béland si l’on peut nommer le débarcadère du 

lac du Jésuite en l’honneur de leur famille au lieu du terrain qui appartenait à 

l’Association. 

 

Questions de l’assistance : 

 

Lise Trudel pose une question concernant la demande du Club Quad. 

S. Paquin pose une question sur notre demande au MTQ 

Marcel Bacon  pose une question au sujet de l’achat d’un air climatisé pour la salle du 

conseil. 

 

Affaires nouvelles: 

 

A) Modification de la résolution 2013-04-118 

B) Démission de la concierge__________ 

C) Lettre de félicitation à Michel Champagne 

 

 RÉSOLUTION : 2013-07-255: Projet de mise en valeur du milieu forestier Volet 

II/Amélioration du chemin menant au lac V’limeux 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle : 

 

a) autorise Louis Paillé, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer le formulaire de 

demande d’aide financière au montant de 50 000 $ dans le cadre du Programme de mise 

en valeur des ressources du milieu forestier+ .  
 

Titre du projet : Amélioration du chemin menant au lac V’limeux. 

 

b) s’engage, pour et au nom de la municipalité, à entretenir les équipements et 

infrastructures réalisés suite à l’acceptation de cette demande. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-07-256: Démission de la concierge 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une lettre de Madame Louise Dumas nous 

informant qu’elle démissionne de son poste de concierge de l’Hôtel de Ville en 

date du 2 juillet 2013; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la 

démission de Louise Dumas de son poste de concierge de l’Hôtel de Ville en date du 2 

juillet 2013 et affiche le poste à l’interne conformément à la convention collective. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-07-257 :  Lettre de félicitations à Michel Champagne pour sa 

nomination comme directeur général du CLSC 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Beaudoin et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adresse une lettre de 

félicitation à Michel Champagne comme directeur général du CLSC de Mékinac. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-07-258 :   Levée de la séance 

 

À 20 heures et 20 minutes, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

 

__________________________                   _______________________________ 

                   Maire                                                                  Secrétaire-trésorier    

 

 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 5 août 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Est absent : 

 

Tommy Plamondon, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé et Julie Veillette 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-259: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-260 : Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 



7. Nomination du maire suppléant 

 

8. Avis de motion pour modifier le règlement 299-2012 décrétant les travaux de 

prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord à Sainte-

Thècle. 

 

9. A) Cession du pont du chemin du lac du Missionnaire au Ministère des 

Transports. 

B) Travaux de pavage pour trottoir de la rue Saint-Jacques et autres 
 

10. A) Grief 2013-14 

B) L’indemnité de vacances des employés, tel qu’indiqué sur le T4. 

 

11. Adoption du règlement 309-2013 concernant le colportage 

 

12. Demande de Marika Rodrigue-Bergeron/prêt du pavillon Desjardins pour 

l’organisation de soirées cinéma. 

 

13. Ascenseur ThyssenKrupp Ltée contrat d’entretien de l’ascenseur. 

 

14. Demande Marie-Pier Tessier et Jean Tessier afin de changer le zonage de la zone 

102 RA pour permettre une maison bi familiale. 

 

15. Demande d’Alain Gervais d’installer un panneau défendant la vidange de fosse de 

roulotte dans les fossés du chemin Jean-Paul Trudel. 

 

16. Marie-Claire Cossette facture pour cession de chemin. 

 

17. A) Julie Veillette renouvellement de son autorisation de faire prêter serment. 

B) Julie Veillette modification de son horaire de travail 

 

18. Directeur des travaux publics achat d’outils pour l’égout et l’aqueduc. 

 

19. Résultat de l’affichage de poste comme concierge. 

 

20. Demande de soumissions pour l’agrandissement du Pavillon Éric Bédard : Mandat 

à un architecte. 

 

21. Étude d’eau potable pour la 4
ème

 Avenue du lac Croche Sud 

 

22. Demande de Nicolas Dupont  et Julie Couvrette pour disposer de local à l’Hôtel 

de Ville afin de ré ouvrir un groupe de scout dans Mékinac. 

 

23. Demande de commandite pour la publicité durant le Festival Champêtre payé par 

Promotion Ste-Thècle Inc. 

 



24. Remplacement du moteur de la chaloupe. 

 

25. Questions de l’assistance 

 

26. Affaires nouvelles : 

A) Soumission pour réparation d’asphalte 

B) Demande d’utilisation du Parc Saint-Jean-Optimiste par le corps de cadet 

2526 

C) Demande d’aide financière à la MRC pour un évènement sportif et social_ 

D) Pascal Lavallée demande d’appui à son projet de mise en valeur du potentiel 

halieutique de la rivière Batiscan 

E) Inspecteur en bâtiment demande d’émettre un constat d’infraction 

F) Décoration d’Halloween   

 

27. Lever ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-261 : Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de 

juillet 2013 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2013, tel que 

rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance reçue en juillet 2013 
 
Ministère des Affaires Municipales, des Régions de l’Occupation du Territoire du 

Québec. 

 

Le MAMROT nous informe que nos travaux présenté le 11 juin dernier ont été accepté. 

De plus le montant recommandé pour notre municipalité est de 808 277 $ provenant 

d’une partie de la taxes du l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

l’année 2010 à 2013. 

 

Le MAMROT nous informe qu’un dépôt de 21 963 $ sera émis en notre nom. Ce 

montant correspond en paiement de la mesure financière de péréquation prévu à l’article 

261 de la Loi sur la fiscalité municipale pour l’année 2013. 

 

Le MAMROT nous demande de mettre le drapeau du Québec en berne du 11 juillet au 17 

juillet dans le but d’exprimer la sympathie du gouvernement envers les familles des 

victimes de l’accident ferroviaire à Lac-Mégantic. 

 

Le MAMROT nous informe que Madame Lynn Lafortune agira en tant que technicienne 



responsable du suivi de nos ouvrages d’assainissement. 

 

Le MAMROT nous invite à participer à l’appel des candidatures de la 18
e
 édition du Prix 

en infrastructure municipale décerné par le MAMROT et le Centre d’expertise et de 

Recherche en Infrastructures Urbaines (CERIU).  

  

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

du Québec 

 

Le MDDEFPQ nous informe que dans la Gazette du 26-06-2013 on parle de la 

redistribution de 33 % des redevances supplémentaire est prolongée jusqu’en 2020. 

 

Le MDDEFPQ nous informe en date du 3 juillet des résultats d’analyse démontrant que 

la plage du Parc St-Jean Optimiste est classée dans la catégorie A-Excellente. 

 

Le MDDEFPQ nous informe en date du 22 juillet des résultats d’analyse démontrant que 

la plage du Parc St-Jean Optimiste est classée dans la catégorie B-Bonne. 

 

Ministère des Transports du Québec, MAMROT et Circonscription de Jonquière 

 

Ils sont heureux de nous informer qu’une subvention de 92 399 $ est accordée à notre 

municipalité, dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier. 

 

Le MTQ nous informe que les 8 et 9 juillet 2013 ils effectueront des travaux de 

réparation de ponceau sur le chemin St-Joseph, au ruisseau Archange qui nécessiteront la 

fermeture complète de cette section. 

 

Le MTQ nous informe que du 16 juillet au 12 août 2013 la route 352 sera fermé une voie 

sur 2, sur une distance de 2km. 

 

Le MTQ nous informe  que du 23 au 25 juillet des travaux seront effectués entre Saint-

Georges de Champlain  et Sainte-Thècle. Ces Travaux nécessiteront la fermeture d’une 

voie sur 2 sur 200 m à la fois sur une distance de 25 km. 

 

Le MTQ nous informe qu’un montant de 26 667 $ sera déposé à notre compte. Ce 

montant correspond aux 3
ième

 versements pour le Programme d’aide gouvernementale au 

Transport Adapté. 

 

Bureau d’Aide et d’Information sur le Logement adapté – région Mauricie 

 

Le BAIL-Mauricie nous informe qu’il a été mandaté par l’organisme d’Unité Régional de 

Loisirs et de Sports (URLS) afin de promouvoir la Vignette d’Accompagnement 

Touristique et de Loisir (VATL) qui permet d’obtenir une entrée gratuite pour une 

activité ou évènement payant en tant qu’accompagnateur d’une personne ayant un 

handicap ou nécessitant de l’aide lors d’activité et étant âgé de 12 ans et plus. Ainsi, 

pouvant contribuer à briser l’isolement de ces personnes.  



Cabinet de la Première Ministre 

 

Il nous envoie un accusé de réception de notre résolution du 27 mai dernier, concernant la 

décentralisation des pouvoirs vers les collectivités territoriales. 

 

Centre de Services Partagé du Québec 

 

Le CSPQ nous présente son catalogue << Produits et services en gestion des ressources 

humaines >>. Ce catalogue est pour déterminer rapidement en quoi l’organisation peut 

vous être utile et nous soutenir dans la gestion de nos ressources humaines. 

 

Chambre des Communes du Canada (Annexe A) 

 

La CC nous informe que Mme St-Denis est en accord avec les initiatives citoyennes 

amorcées sur le territoire venant appuyer la crédibilité des revendications faites par les 

élus. Mme St-Denis ajoute que le gouvernement doit réinvestir dans le transport par train 

au Canada afin d’assurer un service sécuritaire au profit des collectivités de tout le pays. 

 

Curriculum Vitae 

 

Monsieur Alain Gervais nous offre ses services pour les travaux légers. 

 

Fédération Interdisciplinaire de l’Horticulture Ornementale du Québec  

 

Le FIHOQ nous invite à son forum qui aura lieu le 18 septembre 2013 à l’Hôtel Best 

Western de Drummonville pour sa 8
e
 édition qui portera sur les changements climatiques 

et l’horticulture ornementale. 

 

Fédération Québécoise des Municipalités 

 

La FQM nous informe du nouveau délai pour parachever les travaux de la taxe sur 

l’essence. 

 

Force-G Communication 

 

Le F-G C nous informe de la distribution massive au Québec d’un nouveau carnet de 

l’automobiliste, L’Automobiliste astucieux. 

 

Héma-Québec 

 

Héma–Québec nous informe de sa prochaine collecte de sang qui aura lieu le 7 août 

prochain. Objectif à atteindre 125 donneurs. 

 

Héritage Vallée de la Batiscan (Annexe B) 

 

HVB nous informe que des trains partiront à chaque semaine de Montréal et passeront à 



Shawinigan le Lundi, Mercredi et Vendredi matin à 8h30 pour les conduire où bon leur 

semble de Batiscan jusqu’au Lac-Édouard dans le but d’unir les municipalités par les 

chemins patrimoniaux. Plusieurs débarqueront à St-Tite ce qui avantagera les gîtes à 

proximité et les camps de vacance. Par la suite, à Hervey-Jonction, les trains se diviseront 

en deux : Un vers l’Abitibi et l’autre vers Jonquière. 

 

Jean-René Bourré 

 

Monsieur Bourré nous offre ses services pour le débroussaillage pour les bordures de 

routes. 

 

LabriePlus 

 

LabriePlus nous informe qu’à partir du 1
er

 août le taux horaire de facturation passera à 

100 $ de l’heure avant taxes. 

 

Madame Nicole Gervais de Laval 

 

Madame Gervais nous invite à souligner le centième anniversaire du train d’Hervey-

Jonction. Il y a cent ans pour la première fois un train partance d’Hervey-Jonction en 

Mauricie part pour se rendre à Amos en Abitibi transportant plus de 200 colons. 

 

Marché Mékinac 

 

Le CLD Mékinac et les producteurs agroalimentaires de Mékinac nous invitent à 

l’événement Marché Mékinac qui aura lieu, le 24 août 2013 de 10h à 16h au vignoble 

Clos de Sainte-Thècle situé au, 171  rue du Vignoble à Sainte-Thècle. 

 

Mini-Scribe 

 

Dans le mini-Scribe on mentionne que l’indexation des droits relatifs à l’exploitation 

d’une carrière ou d’une sablière changera en 2014. Le montant du droit payable par tonne 

métrique est de 0.55 $ et de 1.05 $ par mètre cube. Sauf dans le cas de la pierre de taille 

où le montant payable par mètre cube est de 1.49$. 

 

M.R.C. Mékinac 

 

La MRC nous informe que nous n’aurons pas à contribuer financièrement à l’organisme 

Le Périscope car le conseil des Maires a décidé d’octroyer une contribution financière de 

500 $ à cet organisme. 

 

Muni-conseil Inc. 

 

Le Muni-conseil nous informe de la nouvelle fondation d’une Firme d’ingénierie qui se 

spécialise dans les travaux d’infrastructures municipales, soit les travaux relié à l’eau 

potable, l’eau usée, la voirie et les ouvrages connexes. 



Société d’Habitation du Québec 

 

La SHQ nous envoie une copie du rapport d’approbation  indiquant le déficit reconnu, le 

montant d’avances temporaires et la contribution respective de la société et de la 

municipalité pour  l’OMH de Sainte-Thècle. 

 

Sûreté du Québec 

 

La SQ nous informe de la fermeture de notre plainte reçu le 4 juin dernier car elle ne 

contient pas assez d’élément ou indices nécessaire, permettant l’identification et/ou 

l’arrestation du suspect. 

 

Tribunal Administratif du Québec 

 

Le TAQ nous informe que l’Érablière chez Anita et Angelo s.e.n.c. a déposé une requête 

au Tribunal concernant la demande à la CPTAQ. 

 

Ville de Saint-Tite 

 

La Ville de Saint-Tite nous envoie la résolution no 2013-07-162 concernant 

l’augmentation des frais de glace pour les années 2013 À 2015. 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-262: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de juillet 2013. 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-263: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de juillet 2013 au montant de 209 822.37 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Une copie de l’état des revenus et des dépenses au 31 juillet 2013 est remise aux 

membres du conseil ainsi qu’une estimation de cet état au 31 décembre 2013 

Questions de l’assistance : 

 

Michel Lavoie dit que le ponceau pour son lot 181 dans le chemin Saint-Joseph est 

défectueux. Il demande aussi que l’inspecteur en bâtiment vienne vérifier son drain de 

maison qu’il a installé dans le fossé du chemin Petit Saint-Georges; car il ne fonctionne 

plus. 

Jean-François Couture demande de mettre des panneaux pour limiter la vitesse sur la rue 

Saint-Jean durant les travaux qui sont en cours et de mettre de l’abat poussière. 



RÉSOLUTION 2013-08-264 :      Nomination du maire suppléant 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Bertin Cloutier, 

conseiller au siège numéro 4, 

 

a) maire suppléant pour les trois prochains mois; 

 

b) substitut du maire, en cas d'absence, pour participer aux assemblées de la M.R.C. 

de Mékinac. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

AVIS DE MOTION 

 

Jacques Tessier donne avis de motion pour modifier le règlement 299-2012 décrétant les 

travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord à 

Sainte-Thècle. 

 

RÉSOLUTION 2013-08-265 :      Cession du pont du chemin du lac Missionnaire au 

Ministère des Transports 

 

ATTENDU qu’il y a un pont sur le chemin du Lac-du-Missionnaire sur le territoire de 

Sainte-Thècle; 

 

ATTENDU que ce pont a été construit par un entrepreneur privé pour développer des 

terrains de villégiature; 

 

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Thècle n’a pas l’expertise nécessaire pour 

entretenir un tel pont; 

 

ATTENDU que ce pont est situé sur un terrain appartenant au Ministère des Ressources 

Naturelles et de la Faune du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

demande au Ministère des Transports du Québec de prendre à sa charge le pont situé sur 

le chemin du lac du Missionnaire dans la Municipalité de Sainte-Thècle. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-266 :      Grief 2013-14 

 

Il est proposé par Jaques Tessier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle ne fait pas foi au grief 

2013-14 pour la raison suivante : 



-  Gilles Lamarre est attitré à l’entretien des parcs. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-267 :      L’indemnité de vacances des employés, tel 

qu’indiqué sur le T4 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle paie l’indemnité de 

vacances des employés syndiqués et cadres, tel qu’indiqué sur le T4 comme suit : 

 

- Pour les employés ayant leur indemnité de vacances lorsqu’ils prennent leurs 

vacances l’indemnité sera cumulé sur chaque paie et versé lors sur la prise de 

vacances. 

- Pour les employés ayant leur indemnité de vacances à chaque semaine le montant 

sera ajusté à la fin de l’année financière (31 décembre). 

- Cette nouvelle méthode de calcul de l’indemnité de vacances est rétroactive à 

l’année 2012. La rétroactivité sera payée dans les quinze (15) jours de la demande  

de l’employé, sur un chèque distinct. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
MRC DE MÉKINAC 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 309-2013 
  
 
CONCERNANT LE COLPORTAGE 
  

 
 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Thècle, 
MRC de Mékinac, tenue le 5 août 2013, à 20 heures, à l'endroit ordinaire des 
réunions du conseil, à laquelle assemblée étaient présents : 
 

SON HONNEUR LE MAIRE : ALAIN VALLÉE 
 
LES MEMBRES DU CONSEIL : 
André Lacombe  
Claudette Trudel Bédard   
André Beaudoin  
Jacques Tessier  
Bertin Cloutier  



 
Tous membres du conseil formant quorum. 

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les compétences municipales; 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 2 juillet 2013; 
ATTENDU qu’une copie du Règlement sur le colportage a été remise aux 
membres du conseil de la municipalité au plus tard 2 jours juridiques avant la 
présente séance, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu’ils renoncent à la lecture de ce règlement; 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet d’interdire, sauf exception, le colportage sur le territoire 
de la municipalité; 
RÉSOLUTION 2013-08-268 :      

 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 
 
ANDRÉ BEAUDOIN  
 
APPUYÉ PAR: 
 
JACQUES TESSIER  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT 
ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :  
ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
ARTICLE 2. DÉFINITION 
Aux fins du présent règlement, le mot « colporter » signifie le fait, pour une 
personne, de porter elle-même ou de transporter avec elle des objets, effets ou 
marchandises, avec l’intention de les vendre sur le territoire de la municipalité. 
Il signifie également le fait que, sans en avoir été requis, on sollicite une 
personne à son domicile ou à sa place d’affaires afin de vendre une marchandise 
ou d’offrir un service ou de solliciter un don. 
ARTICLE 3. INTERDICTION 
Sur le territoire de la municipalité, il est interdit de colporter sans avoir 
préalablement obtenu un permis de la municipalité. 
ARTICLE 4. PERMIS 
Seules peuvent obtenir un permis de la municipalité pour colporter, les 
personnes qui vendent ou colportent des produits dans le cadre d’une campagne 
de financement d’une œuvre de charité autorisée à émettre des reçus pour fins 
d’impôt, d’une association sportive, culturelle ou d’un établissement scolaire. 
Pour obtenir le permis requis, le demandeur doit produire à la municipalité un 
document signé par l’organisme auquel il est affecté démontrant que les 
conditions prévues au premier alinéa du présent article sont rencontrées. 
ARTICLE 5. APPLICATION DU RÈGLEMENT 
Le conseil municipal confie au directeur général et/ou son adjoint (e) de même 



qu’à l’inspecteur municipal et/ou son adjoint l’application de tout ou partie du 
présent règlement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, l’émission des 
permis prévue à l’article 4. 
 
ARTICLE 6. CONSTAT D’INFRACTION 
Le conseil autorise de façon générale l’inspecteur municipal et/ou son adjoint et 
le service de police ayant compétence sur le territoire de la municipalité à 
délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 
 
ARTICLE 7. DÉTENTION DU PERMIS 
Tout permis délivré suivant le présent règlement doit être en la possession de 
toute personne qui colporte et remis sur demande, pour examen, à un agent de 
la paix ou à toute personne à laquelle le conseil confie l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 8. PÉRIODE DE COLPORTAGE 
Même lorsque le colportage est expressément autorisé par le présent règlement, 
il est interdit de colporter entre 20h00 et 10h00. 
 
ARTICLE 9. AMENDE 
Quiconque contrevient au présent règlement est passible, en plus des frais, 
d’une amende de 200 $. 
 
ARTICLE 10. ABROGATION 
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, tout autre règlement 
portant sur le même objet et, notamment, le Règlement portant le numéro 243-
2007. 
 
ARTICLE 11.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SAINTE-THÈCLE,  ce 5ème JOUR D’AOÛT 2013 
 
 
    
   
Maire  Directeur général et secrétaire-

trésorier 
 
RÉSOLUTION 2013-08-269 :      Demande de Marika Rodrigue-Bergeron/prêt du 

pavillon Desjardins pour l’organisation de soirées cinéma 

  

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte de prêter 

gratuitement le pavillon  Desjardins, samedi soir le 10 août 2013, à Marika Rodrigue-

Bergeron, afin d’organiser une soirée cinéma pour financer son programme 



d’apprentissage interculturel AFS. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-270 : Ascenseurs ThyssenKrupp Ltée renouvellement du 

contrat d’entretien de l’ascenseur de l’Hôtel de Ville 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle renouvelle le contrat 

d’entretien de l’ascenseur de l’Hôtel de Ville avec Ascenseurs ThyssenKrupp Ltée au 

coût de 299.13 $ par mois taxes incluses pour une année et autorise le directeur général a 

signé le contrat de location. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Demande de Marie-Pier Tessier et Jean Tessier pour changer le zonage de la zone 102 

RA pour permettre une maison bi familiale 

  

Le conseil n’a pas l’intention de modifier le règlement de zonage pour permettre des 

maisons bi familiale dans la zone 102 RA. 

 

RÉSOLUTION 2013-08-272 :      Demande d’Alain Gervais d’installer un panneau 

défendant la vidange de fosse de roulotte dans les fossés du chemin Jean-Paul-Trudel 

  

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle n’installera pas de 

panneau défendant la vidange de fosse de roulotte dans les fossés; mais publicisera 

l’accès à une vidange de fosse de roulotte situé sur le chemin Saint-Pierre Sud au parc 

Bédard. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Marie-Claire Cossette/facture pour cession de chemin 

  

Le conseil demandera au notaire Denis Marchildon d’annuler la facture de Mme. 

Cossette, tel qu’il avait été convenu lors de la rencontre pour la cession des parties de 

chemin suite à la rénovation cadastrale. 

 

RÉSOLUTION 2013-08-273 :       Julie Veillette/renouvellement de son autorisation 

de faire prêter serment 

  

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle paie le renouvellement 

de Julie Veillette comme commissaire à l’assermentation au coût de 37.50 $ pour trois 

ans.  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 



RÉSOLUTION 2013-08-274 :       Julie Veillette/demande de modification de son 

horaire de travail 

  

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte de modifier 

l’horaire de travail de la directrice des projets spéciaux comme suit soit de 8h30 à 11h30 

et de 12h30 à 16h30 commençant au début de septembre 2013. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-275 :       Directeur des travaux publics/achat d’outils pour 

aqueduc et égout 

  

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise de directeur des 

travaux publics à faire l’achat de couteaux pour l’aqueduc de la compagnie Stelem au 

coût de 1 235.98 $ taxes incluses. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Résultat de l’affichage de poste comme concierge 

  

Ce point est reporté à la prochaine séance. 

 

RÉSOLUTION 2013-08-276 :       Demande de soumission pour l’agrandissement du 

pavillon du Centre de Loisir Éric Bédard/mandat à un architecte 

  

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle demande un prix au 

bureau d’architecte Bourassa, Maillé pour la confection des plans de l’agrandissement du 

pavillon du Centre de Loisirs Éric Bédard.  

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-277 :       Étude d’eau potable pour la 4
ème

 Avenue du lac 

Croche Sud/mandat à l’ingénieur de la MRC de Mékinac 

  

CONSIDÉRANT que les propriétaires de chalet de la 4
ième

 Avenue du Lac Croche Sud 

désirent être raccordés au réseau d’eau potable de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que pour construire un réseau d’eau potable sur cette avenue, la 

municipalité a besoin d’un plan d’ingénieur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

 



-  mandate l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour préparer un estimé du coût de 

la construction d’un réseau d’eau potable sur la 4
ième

 Avenue du Lac Croche Sud à 

Sainte-Thècle. 

- Mandate l’ingénieur de la MRC  de Mékinac pour préparer les plans et devis du 

réseau d’eau potable de la 4
ième

 Avenue du Lac Croche Sud à Sainte-Thècle, 

conditionnellement à l’accord des propriétaires concernés. 

- Mandate l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour présenter la demande 

d’autorisation pour la construction de ce  réseau d’eau potable au Ministère du 

développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP). 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-278 :       Demande de Nicolas Dupont et Julie Couvrette pour 

disposer d’un local à l’Hôtel de Ville afin de ré ouvrir un groupe de scout dans Mékinac 

  

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle demande à Nicolas 

Dupont et Julie Couvrette de faire un sondage afin de savoir s’il y a assez de jeunes 

intéressés pour ouvrir un groupe de scout dans Mékinac avant de leur fournir un local à 

l’Hôtel de Ville. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Demande de commandite pour la publicité pour le Festival Champêtre payé par 

Promotion Ste-Thècle Inc.  

 

Ce sujet est reporté en attendant le bilan de Promotion Ste-Thècle pour l’organisation du 

festival Champêtre édition 2013. 

 

RÉSOLUTION 2013-08-279 :       Remplacement du moteur de la chaloupe 

 

ATTENDU que le moteur de la chaloupe est défectueux et coûterait trop cher pour le 

réparer;   

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle achète un 

moteur pour la chaloupe de marque Johnson 9.9hp 2004 du Garage G. Champagne au 

montant de 1 200.00 $ plus les taxes. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

Marie-Pier Tessier pour une question concernant sa demande de changement de zonage. 

Jean-François Couture pose des questions sur la demande de maison bi-génération et sur 

le règlement de colportage. 



Jocelyne Gervais pose une question concernant la baisse du niveau de l’eau du lac Croche 

et sur le nettoyage des berges de ce lac. 

Léonce Plamondon pose des questions concernant le nettoyage des berges et les abris 

temporaires. 

Yvon Goulet demande de filmer les séances du conseil municipal. 

Nicolas Dupont dit qu’il se sent malaise de faire du recrutement pour les scouts sans 

avoir de local. Il dit que ça prend 12 jeunes pour partir un groupe de scout. 

 

AFFAIRES NOUVELLES : 

 

a) Soumission pour réparation d’asphalte:  

 

b) Corps de Cadet 2526 demande d’utilisation du parc Saint-Jean-Optimiste : 

 

c) Demande d’aide financière à la MRC de Mékinac pour l’organisation d’une grande 

fête sportive et familiale : 

 

d) Demande d’appui de la SAMBBA pour un projet sur la rivière Batiscan. 

 

e) Résolution mandatant l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour émettre un 

constat  d’infraction. 

 

f) Décoration pour l’Halloween 

 

g) Dossier Via rail 

 

RÉSOLUTION 2013-08-280 :       Soumission pour réparation d’asphalte 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a plusieurs réparations d’asphalte à effectuer sur 

différentes rues; 

 

CONSIDÉRANT que Lebel Asphalte nous a fait une offre pour réaliser ces travaux de 

réparations d’asphalte; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre 

de Lebel Asphalte pour effectuer diverses réparations d’asphalte dans la municipalité au 

coût de 10 075.00 $ plus les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-281 :     Corps de cadet /demande d’utilisation du parc Saint-

Jean-Optimiste  

 

CONSIDÉRANT que  le Corps de Cadet 2526 de Mékinac nous demande la permission 

de faire une épluchette de blé dinde dans le parc Saint-Jean-Optimiste; 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

autorise le corps de cadet  2526 de Mékinac de faire une épluchette de blé dinde dans le 

parc Saint-Jean-Optimiste le samedi 24  août 2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-08-282 :     Demande d’aide financière à la MRC de Mékinac pour 

l’organisation d’une grande fête sportive et  familiale   

 

CONSIDÉRANT que  la Municipalité de Sainte-Thècle désire organiser une grande fête 

sportive et familiale afin de faire bouger la population; 

 

CONSIDÉRANT que  lors de cette fête les activités suivantes seront au programme : un 

tournoi de soccer pour les jeunes, démonstration de gymnastique, zumba et butactik, 

maquillage pour les enfants; 

 

CONSIDÉRANT que ces activités se dérouleront au parc Saint-Jean-Optimiste, les 21 et 

22 septembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande à la 

MRC de Mékinac une aide financière de  1 000 $ pour réaliser une grande fête sportive et 

familiale à Sainte-Thècle 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-08-283 :     Appui au projet de la SAMBBA pour la réalisation d’un 

plan d’actions pour la mise en valeur du potentiel halieutique sur la portion Saint-

Adelphe et Saint-Stanislas de la rivière Batiscan 

 

CONSIDÉRANT que  Pascal Lavallée, biologiste de la SAMBBA, a présenté au conseil 

municipal le projet de plan d’action pour la mise en valeur du potentiel halieutique sur la 

portion Saint-Adelphe et Saint-Stanislas de la rivière Batiscan; 

 

CONSIDÉRANT que ce plan permettra d’effectuer  des actions pour améliorer l’habitat 

du poisson sur la rivière Batiscan; 

 

CONSIDÉRANT que la pêche sportive est une activité récréotouristique importante pour 

notre région; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

appuie fortement le projet de la SAMBBA pour la réalisation d’un plan d’actions pour la 

mise en valeur du potentiel halieutique sur la portion Saint-Adelphe et Saint-Stanislas de 



la rivière Batiscan. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-08-284 :     Autorisation pour émettre un constat d’infraction 

 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur en bâtiment et en environnement nous demande 

l’autorisation d’émettre un constat d’infraction pour à un propriétaire qui n’a pas démonté 

son abri temporaire; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage 8-90 stipule qu’un abri temporaire doit être 

érigé du 1
er

 octobre d’une année au 1
er

 mai de l’année suivante; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise 

l’inspecteur en bâtiment et en environnement à émettre un constat d’infraction au 

propriétaire du 1471, chemin Saint-Georges à Sainte-Thècle pour ne pas avoir démonté 

son abri temporaire, tel que stipulé sur le règlement de zonage 8-90. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-08-285 :     Décoration pour l’Halloween 

 

CONSIDÉRANT que  la directrice des projets spéciaux demande au conseil s’il souhaite 

décorer des terrains municipaux pour l’Halloween; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde un montant de 500 $ à la directrice des projets spéciaux pour décorer pour la 

période de l’Halloween. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-08-286:     Via Rail/gares de la Mauricie 

 

CONSIDÉRANT que  Via Rail; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande à 

Via Rail de maintenir le personnel dans les gares de la MRC de Mékinac et de réviser les 

tarifs à la baisse pour les utilisateurs du train. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-08-287 :   Ajournement de la séance 

 

À 20 heures 57 minutes, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques 



Tessier et résolu unanimement d’ajourner  la séance au lundi 12 août 2013 à 20h. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

_____________________________________ _______________________________ 

  Maire      Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

Procès-verbal de la séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue 

le lundi 12 août 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire suppléant Bertin Cloutier 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

 

Est absent : 

Alain Vallée, maire 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Julie Veillette 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-288: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance ajournée du lundi 12 août 2013 à 20 h 00 et de traiter des 

sujets suivants : 
 

1. Adoption du règlement 310-2013 décrétant les travaux de prolongement du réseau 

d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord à Sainte-Thècle. 

 

2. Demande des administrateurs du Dek Hockey Mékinac 

 

3. Achat de deux (2) habits de pompiers 

 

4. Questions de l’assistance 

 

5. Affaires nouvelles : 

 



6. Lever ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-289: Adoption du règlement 310-2013 décrétant les 

travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord à 

Sainte-Thècle 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle adopte du règlement 

310-2013 décrétant les travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin 

Saint-Pierre Nord à Sainte-Thècle 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-290: Demandes des administrateurs du Dek Hockey 

Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que le Dek Hockey Mékinac nous demande une commandite pour 

peinturer l’extérieur des bandes et la possibilité d’utiliser la patinoire du Dek Hockey 

pour faire du hockey bottine durant la saison hivernale 2013-2014; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Concernant la demande de commandite ce sujet est reporté. 

 

- Accepte la demande d’utilisation de la patinoire du Dek Hockey pour jouer au 

hockey bottine durant  la saison hivernale 2013-2014 aux conditions suivantes : 

les parties devront être disputées du lundi au jeudi à partir de 19h30 et avec une 

rondelle molle, les parties seront interrompues lorsque la glace ne recouvrira pas 

entièrement la patinoire et tous les bris à la surface, aux bandes, etc. engendrés 

par les joutes de hockey bottine seront payés par Dek Hockey Mékinac. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-08-291: Achat de deux (2) habits de pompiers 

 

CONSIDÉRANT que le Maxime Poulin, directeur SSI, a demandé des soumissions pour 

l’achat d’habit de pompiers aux fournisseurs suivants : 

 

Boivin et Gauvin Inc. : coût pour un habit  1 351.00 $ plus les taxes 

Aréo-Feu : coût par habit    1 350.00 $ plus les taxes 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 



accepte la soumission la plus basse  soit celle d’Aréo-Feu pour l’achat de deux habits de 

pompiers au coût de 2 700.00 $ plus les taxes applicables. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

Danny Dionne demande de peinturer les cases de stationnement de l’Hôtel de Ville et de 

la Caserne. 

 

Bertin Cloutier demande de vérifier avec l’inspecteur des travaux publics pour faire des 

lignes au coin des rues Masson et Saint-Jacques. 

 

André Beaudoin demande de poser de la tôle à l’intérieur de la Caserne. 

 

Affaires nouvelles: 

- Aucune affaire nouvelle 

 

RÉSOLUTION 2013-08-292 :   Levée de la séance 

 

À 20 heures 15 minutes, il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin 

et résolu unanimement de lever  la séance. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

_____________________________________ _______________________________ 

  Maire suppléant    Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

tenue le lundi 26 août 2013, à 19 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 



Sont aussi présents: Louis Paillé et Valérie Fiset 

 

RÉSOLUTION 2013-08-293: Ouverture de la séance 

 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156 

du Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont présents, ils ajoutent un point à 

l’ordre du jour soit le dépôt du certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin 

référendaire pour le règlement 310-2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 19 heures afin de traiter 

les sujets suivants : 

 

1.- Ouverture de la séance. 

 

2.- Mandat aux ingénieurs pour faire une demande de certificats au Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour les 

travaux sur la rue Lacordaire. 

 

3.-  Subvention du MTQ (25 000$) pour travaux sur la route 352. 

 

4.- dépôt du certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire 

pour le règlement 310-2013  

 

5.- Questions de l’assistance. 

 

6.- Levée de la séance. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-294 : Mandat aux ingénieurs pour faire une demande de 

certificats au Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs pour les travaux sur la rue Lacordaire. 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

 

Mandate René Arcand, ingénieur des Consultants MESAR, pour présenter une demande 

d’autorisation au Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, faune et 

Parcs pour les travaux près de la rive sur la rue Lacordaire.  

 

Confirme l’engagement de la Municipalité de Sainte-Thècle à transmettre au Ministère 

du Développement Durable, de l’Environnement, faune et Parcs, lorsque les travaux 

seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 



l’autorisation accordée. 

 

Confirme l’engagement que la Municipalité de Sainte-Thècle fera l’entretien de l’unité de 

traitement des eaux pluviales. 

 

Mandate LVM pour faire la caractérisation des sols de la terre extrait de la rue Lacordaire 

tel que demandé par le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, faune 

et Parcs. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-08-295 :  Subvention du MTQ (25 000$) pour travaux sur la 

route 352. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a obtenu une aide financière de 25 000$ du 

Ministère des Transports pour réparer la route 352; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité veut investir un total d’environ 50 000$ sur la route 

352 incluant la subvention du Ministère des Transports; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle autorise le directeur des travaux publics à faire exécuter les travaux suivants : 

 

- Le nettoyage de fossé sur la route 352 pour une somme d’environ 30 000 $ 

- Le remplacement de ponceaux pour une somme d’environ 20 000 $ 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

Michel Rheault et Lucie Roberge posent des questions sur la demande de certificat 

d’autorisation au MDDEFP pour les travaux de la rue Lacordaire. 

 

RÉSOLUTION 2013-08-296 :   Levée de la séance 

 

À19 heures 31 minutes, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Lacombe et résolu unanimement de lever  la séance. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

_____________________________________ _______________________________ 

  Maire      Secrétaire-trésorier 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le mardi 3 septembre 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Sont absents : 

 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé et Valérie Fiset 

 

RÉSOLUTION : 2013-09-297: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-09-298 : Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août, ajournée du 12 août 

et extraordinaire du 26 août 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 



7. Achat de terrain de la Fabrique de Sainte-Thècle 

 

8. A) Achat du camion d’incendie de CGER. 

B) Installation et achat d’une borne sèche pour la protection incendie. 

 

9. Poste de concierge de la municipalité 

 

10. Demande de Nicolas Dupont  et Julie Couvrette pour disposer de local à l’Hôtel 

de Ville afin de ré ouvrir un groupe de scout dans Mékinac. 

 

11. A) Demande Marie-Pier Tessier et Jean Tessier afin de changer le zonage de la 

zone 102 RA pour permettre la construction d’une maison bi familiale. 

B) Demande de Marie-Pier Desjardins afin de changer le zonage de la rue Saint-

Amand pour permettre la construction d’une maison bi familiale. 

 

12. Soumissions pour l’agrandissement du Pavillon Éric Bédard : Mandat à un 

architecte. 

 

13. Étude d’eau potable pour la 4
ème

 Avenue du lac Croche Sud 

 

14. A) Rémunération du personnel électoral  

B) Repas du personnel électoral 

15. Publicité dans l’Hebdo de la Mauricie 

 

16. Demande de commandite pour la publicité durant le Festival Champêtre payé par 

Promotion Ste-Thècle Inc. 

 

17. Promenade Magnan/Pacte rural. 

 

18. Agent culturel et plan d’action culturel. 

 

19. Servitude pour Hydro-Québec et Télus/chemin Saint-Michel Nord.  

 

20. Demande de France St-Amand pour creuser un fossé. 

 

21. Avis de cessation d’emploi des préposés aux travaux publics occasionnels. 

 

22. Questions de l’assistance 

 

23. Affaires nouvelles : 

 

A) Rencontre culturelle à Sainte-Thècle 

 

24. Levée ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 



RÉSOLUTION : 2013-09-299 : Adoption du procès-verbal de la  séance du mois 

d’août 2013 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août, de la séance 

ajournée du 12 août  et de la séance extraordinaire du 26 août 2013, tel que rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Correspondance reçue en août 2013 
 

Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec 

 

Le MDDEFPQ nous envoie un tableau expliquant les tonnages de matières résiduelles 

résidentielles déclarés pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012. 

 

Le MDDEFPQ nous rappelle que nous devons faire une demande d’autorisation 

environnementale pour faire des travaux dans la rive, sur le littoral et dans la plaine 

inondable des lacs et des cours d’eau. 

 

Ministère des Transports du Québec 

 

Le MTQ nous informe que le pont enjambant la rivière Tawachiche sera fermé pour une 

période indéterminée. Le détour se fera par le Rang Saint-Georges et le Chemin Saint-

Charles. 

 

Association des chemins de fer du Canada 

 

L’association nous fait le point sur les chemins de fer du Canada et nous informe de son 

solide bilan de sécurité et nous explique le pourquoi. 

 

Association des Riverains pour la protection du Lac Croche de Sainte-Thècle 

 

Dans le feuillet d’information on mentionne que la Municipalité devrait établir un plan 

pour corriger la problématique d’érosion dans la passe du Lac, porter un attention plus 

particulière aux sources d’eau souterraine, les installation septique et devrait encourager 

les propriétaires riverains à continuer la revégétalisation de leur rive. (Annexe A) 

 

Camping du Lac Blanc 

 

Madame Lavallée, animatrice pour le Camping du Lac Blanc nous fait des commentaires 

sur le séjour que le camp de jours a fait dernièrement. (Annexe B) 

 

Chambre des Commune du Canada 

 

La CCC nous informe de la fermeture devancée de l’usine Rio Tinto Alcan de 

Shawinigan. 



CLD Mékinac  

 

Le CLD Mékinac nous invite à l’Exposition de Photo Ancienne qui se tiendra le 17 et 18 

août prochain à la Salle de l’Âge d’or de Saint-Joseph et au pique-nique annuel du Centre 

d’Action Bénévole de Mékinac qui se tiendra le samedi 17 août sous un chapiteau en face 

de la salle de l’Âge d’or. 

 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

La CPTAQ nous informe qu’une rencontre se tiendra à Sainte-Foy pour le dossier de 

Madame Florilène Cloutier-Loupret et de Monsieur Richard Legault. 

 

Coop Jeunes à tout faire 

 

La CJS nous remercie d’avoir accepté qu’il organise une activité de financement, soit un 

Lave-Auto, dans la cour avant de l’Hôtel de ville. 

 

Curriculum vitae 

 

Monsieur François Gariépy, de Lac-Aux-Sables,  nous offre ses services comme 

journalier. 

 

Héma-Québec 

 

Héma-Québec nous remercie pour tout le support offert lors de la dernière collecte de 

sang qui a permis à 117 personnes de donner du sang.  

 

Julie Trépanier, CPA 

  

Madame Julie Trépanier nous offre plusieurs services comptables pour notre 

municipalité. 

 

 Le Groupe Consilium 

 

Il nous propose leur service en gestion des ressources humaines et relation de travail. 

 

Maxime Poulin, Directeur Incendie  

 

Monsieur Poulin nous informe que d’ici le 31 octobre 2013 un exercice d’évacuation sera 

effectué pour le Centre Local d’emploi. 

 

Mini-Scribe 

 

Dans le Mini-Scribe on parle des différents événements du mois de septembre dont le 1
er
 

septembre , date limite pour le président d’élection pour faire parvenir à chaque 

propriétaire d’immeuble non déjà inscrit un avis qui mentionne son droit d’être inscrit sur 

la liste électorale et qui indique les règles relatives à son inscription. 



Municipalité de Grandes-Piles 

 

Monsieur Jean-Pierre Ratelle nous envoie les résultats de sa consultation sur les hausses 

de  taxes scolaires pour chacune des municipalités de la MRC. (Annexe C) 

 

Municipalité de Lac-aux-Sables 

 

Il nous envoie une copie certifié et conforme de la résolution no 2013-08-226 et un CD-

Rom du projet de Plan d’urbanisme adopté le 12 août 2013 par leur conseil. 

 

Recyc-Québec 

 

Recyc-Québec nous informe d’un nouveau transporteur accrédité pour notre région et 

nous rappelle qu’il autorise seulement ce transporteur à récupérer les pneus hors d’usage 

et a les acheminer vers les installations de recyclage autorisé 

 

Régie des Gestions des Matières Résiduelles de la Mauricie 

 

La RGMRM nous informe des différentes erreurs survenue lors de la cueillette à notre 

Éco-Centre. De plus, il constate que les tuyaux de cuivre après les frigos sont coupés.  

 

Société d’habitation du Québec 

 

La SHQ nous envoie une copie de la révision budgétaire 2013. 

 

Société de Parkinson du Québec 

 

La SPQ nous sollicite notre appui financier pour la Grande randonnée Parkinson de la 

Mauricie/Centre du Québec, qui aura lieu le dimanche 29 septembre 2013, sur la 

promenade St-Maurice à Shawinigan. 

 

RÉSOLUTION : 2013-09-300: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois d’août 2013. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-09-301: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois d’août 2013 au montant de 574 119.26 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Une copie de l’état des revenus et des dépenses au 31 août 2013 est remise aux membres 



du conseil ainsi qu’une estimation de cet état au 31 décembre 2013 

 

Questions de l’assistance : 

 

André Veillette pose des questions sur la publicité du vote par correspondance pour les 

élections ainsi que sur les griefs qui ont été déposés à la municipalité par le syndicat. 

 

Léonce Plamondon dit qu’il reste encore des abris tempo qui n’ont pas été démonté. 

 

RÉSOLUTION 2013-09-302 :       Achat de terrain de la Fabrique de Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT que des négociations ont été faites avec la Fabrique de Sainte-Thècle 

afin d’acheter du terrain pour aménager des places de stationnements sur la rue Saint-

Jacques; 

 

CONSIDÉRANT que la Fabrique de Sainte-Thècle pose une condition à cette vente; 

  

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Accepte la condition de la Fabrique de Sainte-Thècle de refaire le parterre 

devant l’église lors de la construction des places de stationnement. 

- Autorise l’achat d’une  partie de terrain de la Fabrique de Sainte-Thècle sur le 

lot 4 756 629 pour réaliser des places de stationnement sur la rue Saint-

Jacques. 

- Mandate Claude Lahaie, arpenteur géomètre,  pour cadastrer la partie de  

terrain à acheter de la Fabrique de Sainte-Thècle. 

- Mandate Denis Marchildon, notaire, pour rédiger et faire signer le contrat 

d’achat. 

- Autorise Alain Vallée, maire et Louis Paillé, le directeur général/secrétaire-

trésorier à signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents 

concernant cet achat. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Achat du camion d’incendie de CGER 

 

Ce sujet est reporté à la prochaine séance, puisque que Maxime Poulin, technicien en 

prévention incendie, fera évaluer le camion la semaine prochaine. Nous attendrons sa 

recommandation pour statuer sur cet achat. 

 

RÉSOLUTION 2013-09-303:       Installation et achat d’une borne sèche pour la 

protection incendie 

 

CONSIDÉRANT que Maxime Poulin, technicien en prévention incendie, a demandé des 

soumissions pour la fourniture de réservoirs de fibre de verre et de différents équipements 

pour la protection incendie; 



CONSIDÉRANT les soumissions reçues sont : 

 

NÉMO Inc. :      15 220.00 $ plus les taxes applicables 

ZCL composites Inc. :    15 728.00 $ plus les taxes applicables 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Bertin 

Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Accepte la soumission la plus basse soit celle de NÉMO INC. pour la 

fourniture d’un réservoir de fibre de verre de  45 500 litres et de différents 

équipements pour la protection incendie; 

 

- Installera ce réservoir sur le terrain que la municipalité de Sainte-Thècle 

possède sur le chemin des Érables au lac du Jésuite. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Poste de concierge de la municipalité 

 

Considérant que la lettre demandée par le conseil au sujet du poste de concierge n’est pas 

prête. Ce sujet est reporté à la prochaine séance du conseil municipal. 

 

RÉSOLUTION 2013-09-304 :       Demande de Nicolas Dupont et Julie Couvrette pour 

disposer d’un local à l’Hôtel de Ville afin de ré ouvrir un groupe de scout dans Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que Nicolas Dupont et Julie Couvrette désire ré ouvrir un groupe de 

scout dans Mékinac; 

 

CONSIDÉRANT que quatorze jeunes de Mékinac se sont inscrits dans ce groupe scout; 

 

CONSIDÉRANT que Nicolas Dupont et Julie Couvrette nous demande de leur prêter un 

local à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle pour les réunions du groupe de scout ainsi qu’un 

local pour ranger leurs équipements; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

prêter gratuitement au groupe de scout 40è Meute Mikinàk un local pour leurs réunions 

ainsi qu’un espace de rangement à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle et ce 

conditionnellement à ce que leur organisation s’engage à effectuer le ménage des locaux 

prêtés par la municipalité. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-09-305 :       Modification au zonage pour permettre la 

construction d’une maison bi familiale 

 

CONSIDÉRANT que les demandes de Marie-Pier Tessier et Jean Tessier de changer le 



zonage de la zone 102 Ra pour permettre la construction d’une maison bi familiale et de 

Marie-Pier Desjardins de changer le zonage de la rue Saint-Amand pour permettre la 

construction d’une maison bi familiale; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil est contient que plusieurs familles opteront dans le futur 

pour la construction de maisons bi-générations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle débutera, à 

la prochaine séance, les procédures pour modifier le règlement de zonage afin de 

permettre des maisons bi familiales dans toutes les zones résidentielles de la municipalité. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Soumission pour l’agrandissement du Pavillon Éric Bédard : Mandat à un architecte 

 

La municipalité a reçu une offre pour les services professionnels en architecture pour le 

réaménagement et l’agrandissement partiel de la Maison des jeunes du Pavillon Éric 

Bédard de Marc-André Maillé au coût de 3 470.00 $ excluant les taxes. Le conseil trouve 

trop onéreux cette proposition et étudiera d’autre options comme réaménager l’intérieur 

du Pavillon Éric Bédard. 

 

RÉSOLUTION 2013-09-306 :       Étude d’eau potable pour la 4
ième

 Avenue du lac 

Croche Sud 

 

CONSIDÉRANT que Patrice Bédard, ingénieur de la MRC de Mékinac, a préparé un 

estimé du coût pour desservir les chalets de la 4
ième

 Avenue du lac Croche Sud avec le 

réseau d’eau potable municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

envoie une lettre à chaque propriétaire de la 4
ième

 Avenue du la Croche Sud leur 

demandant s’ils désirent toujours être desservis par le réseau d’eau potable municipal et 

d’en assumer les coûts.  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-09-307 :       Rémunération du personnel électoral 

 

CONSIDÉRANT que la rémunération du personnel électoral établi par le directeur 

général des élections du Québec est inférieur au salaire minimum; 

 

CONSIDÉRANT que le personnel électoral travail de longue heure lors d’une élection  

municipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

adopte les tarifs suivant pour la rémunération du personnel électoral lors de la journée du 



vote par anticipation et le jour du scrutin : 

   

Personnel électoral  rémunération 

Poste        Rémunération  à l’heure 

Vote par anticipation   

Scrutateur        12.00 $ /l’heure 

Secrétaire du bureau de vote      11.00 $/l’heure 

Président table de vérification      12.00 $/l’heure 

Membre de la table de vérification     11.00 $/l’heure 

Vote le jour du scrutin 

Scrutateur        12.00 $ /l’heure 

Secrétaire du bureau de vote      11.00 $/l’heure 

Président table de vérification      12.00 $/l’heure 

Membre de la table de vérification     11.00 $/l’heure 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Repas du personnel électoral 

 

Le conseil n’acquiesce pas à la demande du président d’élection de fournir les repas au 

personnel électoral. 

 

Publicité dans l’Hebdo de la Mauricie 

 

Le conseil ne fait pas de publicité dans l’Hebdo du St-Maurice pour la section spéciale 

sur la Chasse ainsi que la section Occasion automnale. 

 

RÉSOLUTION 2013-09-308 :       Demande de commandite pour la publicité pour le 

Festival Champêtre payé par Promotion Ste-Thècle Inc.  

 

CONSIDÉRANT que Promotion Ste-Thècle Inc. a payé la publicité à la radio et dans les 

journaux pour le Festival Champêtre (4 895.46 $); 

 

CONSIRÉRANT qu’il nous demande de rembourser une partie de cette publicité; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a toujours payé de la publicité à la radio pour 

promouvoir le Festival Champêtre; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle rembourse à 

Promotion Ste-Thècle Inc. un montant de 575.00 $ pour la publicité du Festival 

Champêtre 2013.  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-09-309 :       Promenade Magnan/Pacte  rural 

 

CONSIDÉRANT qu’il reste des équipements à acheter pour la Promenade Magnan; 



 

CONSIDÉRANT qu’une aide financière est promise dans le cadre du Pacte rural; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

achète des lumières de rues pour la Promenade Magnan. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-09-310 :       Agent culturel et plan d’action culturel 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a approuvé le plan d’action culturel; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac propose de financer l’ensemble du plan 

d’action accompagné d’une personne ressource pour soutenir le milieu culturel dans 

Mékinac; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac propose aux municipalités de payer 50% des 

dépenses de l’agent culturel ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Bertin 

Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

 

-  Est d’accord avec l’engagement d’un agent culturel selon option 2 (35 heures 

par semaine). 

- Accepte de payer la quote-part à la MRC de Mékinac selon l’option 2. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Servitude pour Hydro-Québec et Télus/Chemin Saint-Michel Nord 

 

Ce sujet est reporté afin de vérifier si la servitude demandée est bien sur notre terrain. 

 

RÉSOLUTION 2013-09-311 :       Demande de France St-Amand pour creuser un 

fossé 

 

CONSIDÉRANT que France St-Amand nous demande de creuser un fossé à ses frais le 

long de son terrain; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise 

France St-Amand à creuser à ses frais un fossé longeant son terrain portant les numéros 

de lots P351-110 et P 351-111 à Sainte-Thècle 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-09-312 :       Avis de cessation d’emploi des préposées aux 



travaux publics occasionnels et aux employés syndiqués  

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise l’envoie des 

avis de cessation aux préposés aux travaux publics occasionnelles et aux autres employés 

syndiqués saisonniers. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

André C. Veillette pose une question concernant l’achat d’une partie de terrain de la 

Fabrique. 

Gaston Groleau demande s’il y a du développement dans l’affaire de Michel Lavoie. 

Marcel Perreault explique le projet de faire voler des avions et des  hélicoptères dans la 

salle Aubin. 

Julie Couvrette demande des explications sur la location de la salle Aubin au scout et que 

comprend le ménage de la salle. 

Caroline Poisson demande de faire déplacer les autobus du CTA Mékinac lors 

d’évènements spéciaux à la salle Aubin. 

 

Affaires nouvelles : 

A) Demande du comité culturel de Sainte-Thècle 

 

RÉSOLUTION 2013-09-313 :       Demande du comité culturel de Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT que Claudette Trudel Bédard et Lise Trudel organisent une journée de 

la culture et sollicitent une aide financière de la municipalité;   

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accorde une 

aide financière de 500 $ pour l’organisation d’une journée de la culture à Sainte-Thècle 

qui aura lieu le 27 septembre 2013 au Pavillon Desjardins. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-09-314 :   Levée de la séance 

 

À 20 heures 30 minutes, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Lacombe et résolu unanimement de lever  la séance. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

_____________________________________ _______________________________ 

  Maire      Secrétaire-trésorier 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le mardi 1 octobre 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Tommy Plamondon, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-10-315: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-10-316 : Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. Coût du branchement aux services municipaux du prolongement de la rue Saint-

Amand. 

 



8. A) Achat du camion d’incendie de CGER. 

B)  Entérine l’organigramme du service d’incendie 

C)  Politique salariale unifiée pour le service d’incendie 

D) Avis de motion pour l’achat d’un nouveau camion d’incendie 

 

9. Poste de concierge de la municipalité 

 

10. A) Modification du règlement de zonage afin de permettre la construction d’une 

maison bi familiale (bi génération) dans les zones RA. 

B) Avis de motion pour modifier le règlement de zonage afin de permettre la 

construction d’une maison bi familiale (bi génération) dans les zones RA. 

  

11. Pavage de diverses rues 

 

12. Demande de dérogation mineure pour le 2471 chemin Saint-Michel Nord  

 

13. A) Demande d’appui de Guy Trudel pour une demande aliénation auprès de la 

CPTAQ.  

B) Demande d’appui de Sébastien Rivard pour une demande autorisation auprès 

de la CPTAQ. 

14. Annulation des résolutions 2013-06-237 et 2013-07-246 concernant la réfection 

des rues Saint-Jean et Lacordaire. 

 

15. Nomination d’un chemin au Lac Archange 

 

16. A) Demande d’Éric Veillette pour l’utilisation de la salle Aubin  

 B) Fabrique de Sainte-Thècle/utilisation de la salle Aubin le 21 septembre 2013 

 

17. Demande d’aide financière de Jacinthe L’Hérault pour le démarrage d’une 

nouvelle entreprise. 

 

18. Mission Communications Canada/achat d’équipements pour le réservoir d’eau 

potable. 

 

19. Discussion sur la construction de la rue Pierre-Ayotte 

 

20. Fonds réservé pour argent du Festi DEK-SOC 2013. 

 

21. Viactive de Sainte-Thècle demande d’utilisation de la salle Aubin. 

 

22. Annulation de déplacement inutile de vidange de fosse septique 

 

23. Mise en valeur du milieu forestier Volet II autorisation de travaux. 

 

24. Questions de l’assistance 

 



25. Affaires nouvelles : 
 

A) Demande d’aide financière pour le calendrier de l’école Masson 

B) Participation de la directrice des projets spéciaux à l’événement «Pleins feux sur 

la participation citoyenne en Mauricie» 

C) Avis de motion pour modifier le règlement 310-2013. 

D) Publicité dans l’Hebdo de la Mauricie 

 

26. Lever ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-10-317 : Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de 

septembre 2013 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2013, tel 

que rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance reçue en septembre 2013 
 

Ministère des Affaire Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire  

 

Le MAMROT nous informe qu’un montant de 936,84 $ sera versé à notre compte et que 

ce montant correspond à un versement périodique pour le programme de subvention 

PADEM. 

 

Dans le Mini-Express du MAMROT, on parle de la reconduction en 2014 des mesures de 

l’entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal financier, du remboursement de la TVQ qui 

dit qu’à compter de 2014 nous aurons droit à un remboursement de 62,8 %  de la TVQ 

payée sur des acquisitions de biens et de services. 

 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs 

 

Le MDDEFP nous informe qu’il a bien reçu notre demande d’autorisation pour 

l’installation de conduite d’aqueduc et d’égout sous la rue Pierre-Ayotte et qu’il 

procédera à l’analyse pour déterminer la conformité. 

 

Ministère des Transports du Québec 

 

Le MTQ nous informe qu’il a bien reçu notre demande pour la cession du pont du chemin 

du Lac-du-Missionnaire et qu’il procédera à l’analyse. 

 

 



L’Association Québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

 

L’AQLPA nous envoie de la documentation nous permettant de diffuser la phase 2 du 

Programme Changez d’air. 

 

Carrefour Jeunesse Emploi Mékinac 

 

Le CJE nous informe que deux montants de 913,50$ seront déposés dans le compte de la 

municipalité en tant que subvention pour deux emplois d’été d’étudiants dans le cadre du 

programme Desjardins – Jeunes au travail. 

 

Chambre des Communes du Canada 

 

La CCC nous informe des augmentations de 40 à 50 % qui touchent les usagers ainsi que 

certains colis sur le transport Via rail 

 

Comité territoriale de développement social de Mékinac 

 

Monsieur Donat Gingras, président, invite la population à participer en grand nombre aux 

diverses activités dans Mékinac. De plus, il nous invite à l’événement « Pleins feux sur la 

participation citoyenne en Mauricie » qui aura lieu le vendredi 25 octobre à l’Auberge 

Gouverneur de Shawinigan. 

 

Curriculum vitae 

 

Madame Colette Thibault nous propose ses services comme secrétaire. 

 

Famille de Madame Gabrielle Lefebvre Baril 

 

La famille Baril nous remercie de l’attention que nous avons portée lors du décès de leur 

mère. 

 

Femmes de Mékinac 

 

Femmes de Mékinac nous envoie un communiqué dans lequel on parle entre autre des 

élections du 3 novembre prochain et encourageant les femmes à se porter candidate. 

 

Femmes de Mékinac nous envoie leur programmation automne 2013 où il est mentionné 

les diverses activités qui auront lieu.  

 

Finar 

 

La compagnie Finar nous offre ses services dans le domaine de la construction de 

bâtiments industriels et commerciaux en acier. 

 

 



Groupement forestier de Champlain Inc. 

 

Les actionnaires du Groupement forestier de Champlain Inc. nous invitent à leur 37
e
 

assemblée générale annuelle qui aura lieu le 30 septembre 2013. 

 

Mini-Scribe de l’ADMQ 

 

Dans le Mini-Scribe on mentionne que les régies inter-municipales doivent transmettre 

leur budget, pour adoption, avant le 1
er

 octobre, à chaque municipalité locale dont le 

territoire est soumis à sa compétence.  

 
Société d’Habitation du Québec 

 

La SHQ nous envoie la révision budgétaire de 2013 dont le montant de la contribution de 

la municipalité est de 6 057 $. 

 

Voix des parents 

 

La Voix des Parents nous invite à participer à son forum communautaire afin de partager 

nos idées et nos opinions sur les besoins de nos enfants et de nos familles. L’événement 

aura lieu le samedi 5 octobre 2013 de 10h à 14h à la salle Armand-Marchand à St-Tite. 

 

RÉSOLUTION : 2013-10-318: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de septembre 2013. 

     

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-10-319: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de septembre 2013 au montant de 392 465.42 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

 Marcel Bacon pose une question concernant l’annulation des résolutions 2013-06-237 et 

2013-07-246 concernant la réfection des rues Saint-Jean et Lacordaire. 

 

RÉSOLUTION 2013-10-320 :       Coût du branchement aux services municipaux du 

prolongement de la rue Saint-Amand 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a aménagé les services municipaux sur la rue Saint-



Amand pour desservir de nouveaux terrains résidentiels; 

 

CONSIDÉRANT que la rue Saint-Amand a été prolongée sur une longueur de 30 mètres; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit établir un coût pour le branchement aux 

services municipaux pour ce prolongement de la rue Saint-Amand : 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

 

- établi le tarif du coût des services municipaux pour les terrains riverains du 

prolongement de la rue Saint-Amand à 500 $ du mètre linéaire.  

- Ces terrains sont situés après les numéros civiques 160 et 161 de la rue Saint 

Amand vers le sud.  

- Le montant du coût des services municipaux devra être payé lors du branchement 

à la propriété. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-10-321 :       Achat du camion d’incendie du CGER 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité loue un camion autopompe pour le service 

d’incendie du Centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du Québec 

depuis 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du 

Québec nous offre la possibilité d’acheter ce camion; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du 

Québec nous informe que la valeur aux livres, au 31 décembre 2013, de ce camion est de 

70 215.65 $ plus les taxes; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est intéressé à acheter ce camion; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

 

- Confirme son intention d’acheter le camion autopompe du Centre de gestion des 

équipements roulants du gouvernement du Québec au coût de 70 215.65 plus les 

taxes pour le 31 décembre 2013. 

 

- Le paiement de ce camion sera payé à même le surplus accumulé de la 

municipalité.  

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 



RÉSOLUTION 2013-10-322 :       Organigramme des casernes d’incendie 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit adopter un organigramme pour son service 

d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT que le technicien en prévention d’incendie a préparé un organigramme 

pour notre municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Tommy 

Plamondon et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle adopte l’organigramme suivant pour son service d’incendie : 

  

Maxime Poulin 

Directeur 

    

    

André Beaudoin 

Chef aux opérations 

 

  

  

    

  

Yvan Francoeur 

   

 

  Capitaine   
  

  

   

  

  Dany Dionne 
  

Stéphane Magnan 

 Lieutenant 
  

Lieutenant 
 

  

   

  
  

 

Pompiers 
  

 

Frédéric Abel 
  

 

Stéphane Bacon 
  

 

Dominic Bronsard 
  

 

Lucien Carrier 
 

  

 

Steve Délisle 
  

 

Martin Dessureault 
 

  

 

René Francoeur 
  

 

Martin Gavillet 
 

  

 

Éric Marcotte 
  

 

Yves Mongrain 
  

 

Yves Paquin 
  

 

David Plamondon 
  

 

Steve Proteau 
  



 

Patrick Germain 
  

 

Frédéric Lapointe 
   

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-10-323 :       Politique salariale unifié pour le service d’incendie 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité conclu une entente intermunicipale en incendie 

avec les municipalités de Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban; 

 

CONSIDÉRANT que pour une meilleure gestion de cette entente, il est nécessaire 

d’adopter une politique salariale unifiée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle adopte la 

politique salariale unifiée comme suit : 

 

Politique 

salariale 
Lac-aux-Sables Notre-Dame-de-Montauban Ste-Thècle 

Salaire fixe 

Chef aux opérations : 250 

$/mois 
L'allocation mensuelle de chef aux 

opérations est octroyée au 

capitaine lorsque le chef est absent 

pour 4 semaines et plus. 

Chef aux opérations : 250 

$/mois 
L'allocation mensuelle de chef 

aux opérations est octroyée au 

capitaine lorsque le chef est 

absent pour 4 semaines et plus. 

Chef aux opérations : 250 

$/mois 
L'allocation mensuelle de chef 

aux opérations est octroyée au 

capitaine lorsque le chef est 

absent pour 4 semaines et plus. 

Intervention 

Taux horaire 

Stagiaire :  15 $ 

Pompier 1 :  18 $ (2013), 19 $ 

(2014), 20 $ (2015) 

Lieutenant : 20,50 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Capitaine :  21,25 $ 

Chef aux opérations :  22,50 $ 

 

 

Tarif minimal pour une 

intervention:  2 heures (call) 

 

Appel débutant entre 18h et 6h 

du matin : 3 heures (call)  

repas après 4 heures : 12 $ 

Taux horaire 

Stagiaire:  15 $ 

Pompier 1:  18 $ (2013), 19 $ 

(2014), 20 $ (2015) 

Lieutenant : 20,50 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Capitaine:  21,25 $ 

Chef aux opérations :  22,50 $ 

 

 

Tarif minimal pour une 

intervention:  2 heures (call) 

 

Appel débutant entre 18h et 

6h du matin : 3 heures (call)  

repas après 4 heures : 12 $ 

Taux horaire 

Stagiaire :  15 $ 

Pompier 1 :  20 $ 

Lieutenant : 20,50 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Capitaine :  21,25 $ 

Chef aux opérations :  22,50 $ 

 

 

Tarif minimal pour une 

intervention:  2 heures (call) 

 

Appel débutant entre 18h et 

6h du matin : 3 heures (call)  

repas après 4 heures : 12 $ 

Pratiques 

mensuelles 

Tout salaire de stagiaire 15 $, 

sauf le formateur 22,50 $ 

Tout salaire de stagiaire 15 $, 

sauf le formateur 22,50 $ 

Tout salaire de stagiaire 15 $, 

sauf le formateur 22,50 $ 



Formation à 

l'extérieur  

Compensation de 7 $ (2013), 

8,50 $ (2014), 10 $ (2015) par 

heure de formation 

 

Compensation 60 % payée 

durant la formation et 40 % à 

l'obtention du diplôme. 

 

Inscription par la Municipalité 

Transport: 0,46$/km 

Repas: facture ou maximum 

Déjeuner : 10 $ 

 Dîner :      20 $ 

 Souper :    30 $ 

Compensation de 10 $ par 

heure de formation 

 

Compensation 60 % payée 

durant la formation et 40 % à 

l'obtention du diplôme. 

 

Inscription par la Municipalité 

Transport: 0,46$/km 

Repas: facture ou maximum 

Déjeuner : 10 $ 

Dîner :      20 $ 

Souper :    30 $ 

Compensation de 7 $ (2013), 

8,50 $ (2014), 10 $ (2015) par 

heure de formation 

 

Compensation 60 % payée 

durant la formation et 40 % à 

l'obtention du diplôme. 

 

Inscription par la Municipalité 

Transport: 0,46$/km 

Repas: facture ou maximum 

Déjeuner : 10 $ 

 Dîner :      20 $ 

 Souper :    30 $ 

Inspections 

hebdomadaires 
15 $ par semaine, 2 pompiers 15 $ par semaine, 2 pompiers 15 $ par semaine, 2 pompiers 

Autres travaux Même salaire que l’intervention 
Même salaire que 

l’intervention 

Même salaire que 

l’intervention 

Visites 

8,00 $ par résidence en 2013 

9,00 $ par résidence en 2014 

10,00 $ par résidence en 2015 

10,00 $ par résidence en 2013 

à 2015 

8,00 $ par résidence en 2013 

9,00 $ par résidence en 2014 

10,00 $ par résidence en 2015 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Avis de motion : 

 

André Lacombe donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance ultérieure un 

règlement pour l’achat d’un nouveau camion d’incendie. 

 

RÉSOLUTION 2013-10-324 :       Poste de concierge de la municipalité 

 

CONSIDÉRANT que la lettre d’entente numéro 6 intervenue entre la municipalité et le 

syndicat concernant le poste de concierge; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle engage 

Monsieur Jacques Ricard au poste de concierge à compter du mercredi 2 octobre 2013, 

son horaire de travail et son salaire seront  selon la convention collective en vigueur ainsi 

que la période de probation (500 heures). 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-10-325 :       Adoption du premier projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage afin d’autoriser le logement bi génération dans les zones RA 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Tommy Plamondon et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle adopte le premier projet 

de règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre la construction de 

logement bi génération dans toutes les zones RA (Résidentielle unifamiliale). Ce projet 

de règlement est déposé au bureau municipal et peut être consulté sur les heures 

d’ouverture du bureau municipal. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Avis de Motion 

 

Claudette Trudel Bédard donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance 

ultérieure un règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser  la construction 

de logement bi génération dans toutes les zones RA. 

 

RÉSOLUTION 2013-10-326 :       Pavage de diverses rues 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Lebel asphalte pour diverses réparations et de recouvrement 

de pavage dans la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre 

de Lebel asphalte pour les travaux suivants : 

 

- Réparation de divers emplacements au coût de 5 500.00 $ plus les taxes 

applicables. 

- Recouvrement d’une partie de la route Marchand au coût de 8 804.00 plus les 

taxes applicables. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-10-327 :       Demande de dérogation mineure pour le 2471 

chemin Saint-Michel Nord 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Yves Cossette demande une dérogation mineure afin 

d’agrandir deux bâtiments complémentaires qui totalisera une superficie total de 134.07 



mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage 8-90 exige une superficie maximale au sol 

de 75 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif suggère au conseil municipal d’accepter cette 

demande; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel 

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

accepte la dérogation mineure suivante  pour le 2471, chemin Saint-Michel Nord à 

Sainte-Thècle : 

 

- Autorise une dérogation mineure pour un agrandissement de 22.3 mètres carrés 

d’un bâtiment complémentaire existant de 81.13 mètres carrés et d’un 

agrandissement de 11.89 mètres carrés d’une remise existante de 18.75 mètres 

carrés pour une superficie totale des bâtiments complémentaires de 134.07 mètres 

carrés.  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-10-328 :       Demande d’appui de Guy Trudel pour une demande 

d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 4 756 360 auprès de la 

CPTAQ 

 

CONSIDÉRANT la demande présentée par Guy Trudel pour l’aliénation et l’utilisation à 

une fin autre que l’agriculture du lot 4 756 360 d’une superficie de 8,781 hectares, soit le 

diviser en 6 lots pour la construction de six (6) nouvelles résidences; 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Trudel désire diviser son lot en lots de 100 mètres de 

façade sur le chemin Saint-Pierre sud jusqu’au lac des Chicots; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain de Guy Trudel fait l’objet d’une entente avec UPA, la 

CPTAQ et la MRC de Mékinac dans le cadre d’un article 59 pour la création en lot 

transversal de 100 mètres sur le chemin Saint-Pierre Sud; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a des terrains disponibles dans le secteur urbain pour la 

construction d’une résidence;;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle appuie la 

demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture présentée par M. 

Guy Trudel auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec afin 

de subdiviser le lot 4 756 360 en  lot de 100 mètres de façade transversal jusqu’au lac des 

Chicots sur le chemin Saint-Pierre Sud à Sainte-Thècle. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 



RÉSOLUTION 2013-10-329 :       Demande d’appui de Sébastien Rivard pour une 

demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 

 

CONSIDÉRANT la demande présentée par Sébastien Rivard pour une utilisation à une 

fin autre que l’agriculture d’une superficie de 5000 mètres carrés de son terrain qui 

compte 5.07 hectares pour la construction d’une résidence; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain de Sébastien Rivard fait l’objet d’une entente avec UPA, 

la CPTAQ et la MRC de Mékinac dans le cadre d’un article 59; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a des terrains disponibles dans le secteur urbain pour la 

construction d’une résidence; mais Monsieur Rivard veut s’établir sur ce terrain afin 

d’utiliser le reste du terrain pour garder des chevaux;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

appuie la demande de M. Sébastien Rivard auprès de la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec afin d’utiliser le lot 4757176 sur le chemin Saint-Georges 

à Sainte-Thècle à une fin autre que l’agriculture, soit la construction d’une résidence. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-10-330 :       Annulation des résolutions 2013-06-237 et 2013-

07-246 concernant la réfection des rues Saint-Jean et Lacordaire 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle n’a pas encore reçu la 

confirmation de l’aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du 

programme PIQM ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité, après la confirmation de l’aide financière, devra 

faire un règlement d’emprunt pour financier ces travaux et que l’approbation dudit 

règlement peut prendre quelques mois; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est impossible d’avoir toutes les autorisations pour faire les 

travaux des rues Saint-Jean et Lacordaire avant le début de l’hiver; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle annule les 

résolutions 2013-06-237 et 2013-07-246 puisse que nous n’avons pas encore reçu la 

confirmation du montant qui nous sera alloué pour les phases B et C concernant la 

réfection des rues Saint-Jean et Lacordaire et que nous ne pourrons les réaliser avant le 

début de l’hiver.  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-10-331 :       Nomination de chemins au Lac Archange 

 

CONSIDÉRANT le développement plusieurs terrains de villégiature autour du lac 



Archange; 

 

CONSIDÉRANT que des chemins ont été réalisés pour se rendre à ces nouveaux terrains; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

nomme les chemins suivants dans le secteur du lac Archange : 

 

Chemin du Castor 

Chemin de l’Orignal 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-10-332 :       Demande d’Éric Veillette pour l’utilisation de la 

salle Aubin 

 

CONSIDÉRANT qu’Éric Veillette demande d’utiliser la salle Aubin pour son projet de 

familiariser la communication inter-générations et enlever le stress provoqué par 

l’utilisation des jeux Nintendo; 

 

CONSIDÉRANT qu’il veut développer un concept de la règlementation et du 

comportement social; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle accorde gratuitement la Salle Aubin pour la première activité d’initier les jeunes à 

ainsi que leurs accompagnateurs à manipuler et à faire voler des avions et hélicoptères 

téléguidés et par la suite la location coûtera 50$ plus taxes pour l’utilisation de cette 

Salle. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-10-333 :       Fabrique de Sainte-Thècle/utilisation de la salle 

Aubin le 21 septembre 2013 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accorde gratuitement 

l’utilisation de la Salle Aubin à la Fabrique pour le dîner du 21 septembre 2013. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Demande d’aide financière de Jacinthe L’Hérault pour le démarrage d’une nouvelle 

entreprise 

 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure; car la municipalité a des vérifications à faire 

avant de rendre sa réponse. 

 

 



RÉSOLUTION 2013-10-334:       Mission Communications Canada/achat 

d’équipement pour le réservoir d’eau potable 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle achète un équipement 

pour le réservoir d’eau potable de Mission Communications Canada au coût de 6 094.13 

taxes incluses soit une unité M-800 NEMA 1, un isolateur analogue Red Lion et les frais 

de service pour un an. Le matériel d’installation et la main d’œuvre seront facturés 

séparément.  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Discussion sur la construction de la rue Pierre-Ayotte 

 

Les propriétaires se sont entendus et une lettre d’entente sera convenue avec Sylvain 

Proteau pour de déblayement de la neige dans le rond-point. 
 

RÉSOLUTION 2013-10-335 :       Fonds réservé pour l’argent du Festi DEK-SOC 

2013 

 

CONSIDÉRANT que le Festi DEK-SOC a généré des profits et que la directrice des 

projets spéciaux demande de conserver cet argent pour une activité future; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Tommy Plamondon 

et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle crée un 

fonds réservé avec le surplus de 534.66 $ généré par l’activité du FESTI DEL-SOC qui a 

eu lieu le 22 septembre 2013 au Parc Saint-Jean-Optimiste. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-10-336 :       Viactive de Sainte-Thècle demande d’utilisation de 

la salle Aubin 

 

CONSIDÉRANT que Viactive est un organisme permettant à plusieurs personnes de 

mettre à leur horaire une séance d’exercices; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

accorde gratuitement la salle Aubin, les lundis à compter du 21 octobre 2013 jusqu’à la 

fin avril 2014, au groupe Viactive de Sainte-Thècle pour leur séance d’exercices. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-10-337 :       Annulation de déplacement inutile de vidange de 

fosse septique 

 

CONSIDÉRANT que la demande d’annulation des déplacements inutiles de vidange de 

fosse septique sont justifiés comme suit : 



Le 120 route 352 : La propriété a été détruite par le feu le 29 juin 2013 et le chemin a été 

barré par le service d’incendie; 

Le 60 chemin du lac Archange : La propriété a été vendue et l’avis a été envoyé à 

l’ancien propriétaire. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Tommy 

Plamondon et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle annule les factures de déplacement inutile pour les propriétés suivantes : 

Le 120 route 352 et le 60 chemin du lac Archange. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-10-338 :       Mise en valeur du milieu forestier Volet II 

autorisation de travaux 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur des 

travaux publics à exécuter les travaux prévus pour les projets de Mise en valeur du milieu 

forestier Volet II après avoir eu les confirmation d’aide financière de la CRÉ. Les projets 

sont : 

 

- L’amélioration du chemin Joseph-Saint-Amant 

- L’amélioration du chemin du lac V’Limeux. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Questions de l’assistance : 

 

Léonce Plamondon pose une question concernant la vidange des fosses septiques. 

Yvon Goulet demande une information concernant la réception pour les téléphones 

cellulaires. 

Marcel Bacon demande le coût d’une demande de dérogation mineure. 

Jocelyne Gervais pour des questions concernant les dérogations mineures, le comité 

consultatif d’urbanisme, la nouvelle rue Pierre-Ayotte et sur la modification de la date de 

la réunion du mois d’octobre. 

Éric Veillette demande l’autorisation d’avoir une vignette pour stationner  leurs autos au 

débarcadère du Parc Saint-Jean pour la période estivale afin de faire naviguer des bateaux 

miniatures. 

 

Affaires Nouvelles : 

 

RÉSOLUTION 2013-10-339 :       Demande d’aide financière pour le calendrier de 

l’école Masson 

 

CONSIDÉRANT que l’école Masson réalise encore cette année un calendrier pour 

financier les sorties éducatives des élèves; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 1 000 $ à l’école Masson pour la réalisation d’un 

calendrier afin d’offrir des sorties éducatives à tous les élèves. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-10-340 :       Participation de la directrice des projets spéciaux à 

l’événement «Pleins feux sur la participation citoyenne en Mauricie» 

 

Il est proposé par Tommy Plamondon, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise la directrice des 

projets spéciaux à participer à l’événement «Pleins feux sur la participation citoyenne en 

Mauricie à Shawinigan.  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

AVIS DE MOTION : 

 

Monsieur Jacques Tessier qu’il sera présenté pour l’adoption à une séance subséquente 

du conseil municipal, un règlement visant à adopter le règlement 312-2013 modifiant 

l’article 5 du règlement 310-2013 pour le prolongement du réseau d’eau potable sur le 

chemin Saint-Pierre-Nord et un emprunt pour financer les travaux. 

 

RÉSOLUTION 2013-10-341 :       Publicité dans l’Hebdo pour gala reconnaissance 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise l’achat d’une 

publicité de 199 $ dans le journal l’Hebdo pour le gala reconnaissance de la Chambre de 

Commerce de Mékinac. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION  2013-10-342 : Ajournement de la séance 

 

À 20 heures et 37 minutes, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette 

Trudel Bédard et il est résolu unanimement de lever la séance. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                 Maire                  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 



Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

tenue le mercredi 2 octobre 2013, à 18 heures 15 minutes, sous la présidence du maire 

Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

André Beaudoin, conseiller 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Sont Absents et en dehors du territoire: Claudette Trudel Bédard (Lac Saint-Jean) et 

Tommy Plamondon (Sainte-Anne-de-la-Pérade) 

 

Autres présences: Louis Paillé et Jean-Yves Piché 

 

RÉSOLUTION : 2013-10-343: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que tous les membres présents sur le territoire et formant quorum  

renoncent à l’avis de convocation  et ouvre la séance à 18 h 15. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Résolution 2013-10-344 :    Adoption du règlement 312-2013 modifiant l’article 5 du 

règlement 310-2013 pour le prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-

Pierre-Nord et un emprunt pour financer les travaux  

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et résolu que le conseil de 

la Municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 312-2013 modifiant l’article 5 du 

règlement 310-2013 pour le prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-

Pierre-Nord et un emprunt pour financer les travaux.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION  2013-10-345 : Lever de la séance 

 

À 18 heures et 20 minutes, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Lacombe 

et il est résolu unanimement de lever la séance. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

__________________________                 _________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                 Maire                  



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

Procès-verbal de l’élection municipale du 3 novembre 2013 déposé au conseil de la 

Municipalité de Sainte-Thècle, le lundi 11novembre 2013, à 20 heures, par Louis Paillé, 

président d’élection. 

 

PROCÈS-VERBAL SUITE AUX DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE  

 

Je, soussigné, Louis Paillé, président d'élection, fais mon rapport comme suit: 

 

Après avoir rempli toutes les formalités requises: avis d'élection, confection de la liste 

électorale, avis relatif à l'inscription des copropriétaires indivis d'un immeuble et des 

cooccupants d'une place d'affaires, réception des demandes d’inscriptions et des  

procurations, réception des déclarations de candidatures du 19 septembre au 4 octobre 

2013, les déclarations de candidatures suivantes étant complètes, accompagnées de tous 

les documents exigés par la loi et déposées dans les délais requis, ont été acceptées: 

 

Nom, prénom, adresse                Charge            Date 

 

Alain Vallée                              maire  20-09-2013 

110-7
e
 Avenue Lac Croche Nord 

Sainte-Thècle 

 

André C. Veillette                     maire  20-09-2013 

2839, Ch. Saint-Pierre Nord 

Sainte-Thècle 

 

André Lacombe                         conseiller no 1  20-09-2013 

2801, Ch. Saint-Pierre Nord 

Sainte-Thècle 

 

Jean Tessier conseiller no 1  27-09-2013 

2901, Carré Cloutier 

Sainte-Thècle 

 

Jacques Lachance                       conseiller no 1  04-10-2013 

131, rue Vallée 

Sainte-Thècle 

 

 

Claudette Trudel-Bédard            conseiller no 2  20-09-2013 

151, rue Saint-Jacques 

Sainte-Thècle 

 



André Beaudoin                         conseiller no 3  20-09-2013 

201, rue Dupont    

Sainte-Thècle 

 

Caroline Poisson     conseiller no 4  20-09-2013 

310, rue Saint-Gabriel 

Sainte-Thècle 

 

Sandra Paquin          conseiller no 4  20-09-2013 

281, route Marchand 

Sainte-Thècle 

 

Jacques Tessier                          conseiller no 5  20-09-2013 

220, rue Notre-Dame 

Sainte-Thècle 

 

Marc Cloutier                             conseiller no 5  04-10-2013 

420, rue Notre-Dame 

Sainte-Thècle 

 

Bertin Cloutier                           conseiller no 6  20-09-2013 

691, rue Saint-Jacques 

Sainte-Thècle 

 

Daniel Allard       conseiller no 6  04-10-2013 

1570, chemin Saint-Georges 

Sainte-Thècle 

 

La période prévue pour la production des déclarations de candidature s'est terminée à 16 

heures 30, le 4 octobre 2013. 

 

Pour les postes de conseillers au siège numéro 2 et 3, il y a seulement 

une candidature  

 

Les candidats suivant ont été déclarés élus sans opposition : 

 
Conseiller no 2 Claudette Trudel-Bédard 

   151, rue Saint-Jacques    

Sainte-Thècle 

 
Conseiller no 3 André Beaudoin 

   201, rue Dupont    

Sainte-Thècle 

Comme il y a plus d'un candidat aux postes suivants, il y aura élection 

entre : 



Maire    Alain Vallée (sortant) 

   André C. Veillette 

 

Conseiller no 1 Jacques Lachance 

 André Lacombe (sortant) 

   Jean Tessier 

 

Conseiller no 4  Sandra Paquin 

 Caroline Poisson 

 

Conseiller no 5  Marc Cloutier 

 Jacques Tessier (sortant) 

 

Conseiller no 6 Daniel Allard (sortant)  

Bertin Cloutier 

 

Un scrutin sera tenu le 3 novembre 2013, entre 10 heures et 20 heures ainsi qu'un vote 

par anticipation le 27 octobre 2013 entre midi et vingt heures.  

 

Signé à Sainte-Thècle, ce 8 novembre 2013. 

 

 

______________________________ 

Louis Paillé 

Président d'élection 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

SCRUTIN DU 3 NOVEMBRE 2013 

 

AVIS PUBLIC 

 

RÉSULTAT DE L'ADDITION DES VOTE 

MAIRE 
      Monsieur Alain Vallée (sortant)     782 

      Monsieur André C. Veillette     643 

 

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 1 
 

Monsieur Jacques Lachance      348 

Monsieur André Lacombe (sortant)        695 

Monsieur Jean Tessier       361  

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 4 
 

Madame Sandra Paquin          441 

Madame Caroline Poisson      945 

 



CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 5 
 

Monsieur Marc Cloutier       581 

Monsieur Jacques Tessier (sortant)        825 

 

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 6 
 

Monsieur Daniel Allard (sortant)        643 

Monsieur Bertin Cloutier                     767 

 

BULLETINS REJETÉS :       239 

TOTAL DES VOTEURS:         1 455 

 

VOTANTS INSCRITS:         2 220 

 

DONNÉ À SAINTE-THÈCLE, CE 8 NOVEMBRE 2013. 

 

 

___________________________________ 

Louis Paillé 

Président d'élection 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

SCRUTIN DU 3
eme

  NOVEMBRE 2013 

 

AVIS PUBLIC 

 

DU RÉSULTAT DE L'ÉLECTION  

TENUE LE 3
Eme 

NOVEMBRE 2013 

 

Avis public est par la présente, donnée par Louis Paillé, président d’élection, qu’après 

avoir pris connaissance  des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont 

été proclamées élues au poste ci-après mentionnés : 

 

  Maire     Alain Vallée 

  Conseiller au poste numéro 1  André Lacombe 

  Conseiller au poste numéro 2  Claudette Trudel Bédard 

  Conseiller au poste numéro 3  André Beaudoin 

  Conseiller au poste numéro 4  Caroline Poisson 

  Conseiller au poste numéro 5  Jacques Tessier 

  Conseiller au poste numéro 6  Bertin Cloutier 

 

Donné à Sainte-Thècle le 8 novembre 2013 

 

____________________________ 

Président d’élection 



ASSERMENTATION DE LA  PERSONNE ÉLUE AU SCRUTIN DU 3
Eme 

NOVEMBRE 2013 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

Je, Alain Vallée, domicilié au 110, 7
ème

 Avenue Lac Croche Nord à Sainte-Thècle, 

déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice 

dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code 

applicables après la fin de mon mandat. 

 

 

Et j'ai signé: ______________________________ 

 

 

Assermenté devant moi, le 11 novembre 2013. 

 

 

___________________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

Je, André Lacombe, domicilié au 2801 Ch. Saint-Pierre Nord à Sainte-Thècle, déclare 

sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le 

respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code 

applicables après la fin de mon mandat. 

 

 

 Et j'ai signé: ______________________________ 

Assermenté devant moi, le 11 novembre 2013. 

 

 

___________________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

Je, Claudette Trudel-Bédard, domiciliée à 151, rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle, déclare 



sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le 

respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code 

applicables après la fin de mon mandat. 

 

 

Et j'ai signé: ______________________________ 

 

 

Assermentée devant moi, le 29 octobre 2013 

 

 

________________________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

Je, André Beaudoin, domicilié à 201 rue Dupont à Sainte-Thècle, déclare sous serment 

que j'exerceraimes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la 

loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de 

Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin 

de mon mandat. 

 

 

Et j'ai signé: ______________________________ 

 

Assermenté devant moi, le 28 octobre 2013. 

 

 

________________________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

Je, Caroline Poisson, domicilié à 310 rue Saint-Gabriel à Sainte-Thècle, déclare sous 

serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le 

respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code 

applicables après la fin de mon mandat. 

 

 

Et j'ai signé: ______________________________ 



Assermenté devant moi, le 11 novembre 2013. 

 

________________________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

Je, Jacques Tessier, domicilié au 220, rue Notre-Dame à Sainte-Thècle, déclare sous 

serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le 

respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code 

applicables après la fin de mon mandat. 

 

Et j'ai signé: ______________________________ 

 

 

Assermenté devant moi, le 11novembre 2013. 

 

___________________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

COMTÉ DE CHAMPLAIN 

 

Je, Bertin Cloutier, domicilié au 691, rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle, déclare sous 

serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le 

respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code 

applicables après la fin de mon mandat. 

 

Et j'ai signé: ______________________________ 

 

 

Assermenté devant moi, le 11 novembre 2013. 

 

___________________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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



le lundi 11 novembre 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel-Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Caroline Poisson, conseillère 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette 

 

RÉSOLUTION : 2013-11-346: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-11-347 : Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 octobre et la séance 

spéciale du 2 octobre 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. A) Nomination maire suppléant 

B) Nomination d’un membre sur le comité consultatif d’urbanisme 

C) Nomination d’un membre sur le C.A. de l’Office municipale d’Habitation 

D) Nomination d’un membre sur le C.A. de la Politique Familiale et loisir 

 

8. Discours du maire. 

 



9. Association des propriétaires de chalet du lac du Jésuite.  

 

10. Financement du règlement 294-2012 pour les travaux de construction du site de 

neiges usées. 

 

11. A) Demande de dérogation mineure pour le 131 rue Saint-Jacques. 

 B) Demande de dérogation mineure pour le 100 route Marchand  

 

12. Club de Motos neiges de la Mauricie demande d’utilisation du Chemin St-Joseph. 

 

13. CRSBP : Nomination des représentants officiels 2014. 

 

14. Entériner la lettre d’entente # 7 et la mise à pieds des employés aux travaux   

publics et de la secrétaire. 

 

15. Adoption des dépenses pour les travaux sur la route 352 

 

16. Demande d’aide financière aux entreprises : 

A) Demande d’aide financière de Jacinthe L’Hérault pour le démarrage d’une 

nouvelle entreprise. 

B) Demande d’aide financière de Christine Béland pour l’agrandissement de la 

pharmacie. 

C) Retour sur la résolution 2012-10-364 

 

17. Demande d’aide financière : 

A) Bibliothèque municipale pour souligner le 50
ème

 anniversaire d’ouverture 

B) La fondation du Foyer de Sainte-Thècle pour leur brunch annuel. 

C) Le Séminaire Sainte-Marie pour leur album des finissants 2013-2014 

D) Opération Nez rouge 

E) La directrice des projets spéciaux pour les décorations de Noël 

F) Fondation du CSSS de l’Énergie. 

G) Fernand Cloutier pour l’Institut de cardiologie de Montréal. 

H) Tournoi APBM de St-Tite publicité dans le dépliant 

I) Demande du Noël des enfants 

 

18. A) Pneus pour le camion de vidange. 

B) Achat de pneus d’un camion pour les travaux publics et installation de la pelle. 

 

19. A) Demande de prêt de la salle Aubin de l’association des Personnes Aidantes de 

la Vallée-de-la-Batiscan. 

B) Demande de prêt de la salle Aubin de Promotion Ste-Thècle Inc. pour une 

soirée bavaroise au profit du chauffage de l’église. 

C) Demande de prêt de la salle Aubin pour le DEK-HOCKEY. 

 

20. Demande au programme Emploi d’été Canada  

 



21. Sigma Inc. offre de service pour l’entretien de la rétrocaveuse. 

 

22. Journée nationale de la culture entrepreneuriale. 

 

23. Chemin du lac-Archange demande de réparation. 

 

24. Déneigement des conteneurs sur le chemin Joseph-Saint-Amant. 

 

25. Entretien de la borne-fontaine sur le terrain de la Coopérative de Solidarité en 

Habitation de Sainte-Thècle. 

 

26. Réserve pour le camion de vidange. 

 

27. Demande d’installation de panneaux ATTENTION À NOS ENFANTS. 

 

28. Augmentation de la limite de la marge de crédit de la municipalité. 

 

29. Questions de l’assistance 

 

30. Affaires nouvelles : 

 

A) Demande d’équipements pour le service d’incendie  

B) Demande d’installation d’une lumière de rue sur le chemin Saint-Michel 

Nord 

 

 

31. Lever ou ajournement de la séance 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

RÉSOLUTION : 2013-11-348 : Adoption du procès-verbal de la  séance du mois 

d’octobre 2013 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1 octobre et de la 

séance extraordinaire du 2 octobre 2013, tel que rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance reçue en octobre 2013 
 

Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire du 

Québec 

 

Le MAMROT nous informe de la proportion médiane de 99% et du facteur comparatif à 

1,01 du rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2014. 



Le MAMROT nous informe qu’un montant de 5 251,29 $ sera déposé à notre compte. Ce 

montant correspond à un versement périodique pour le PADEM. 

 

Ministère des Transports du Québec 

 

Le MTQ nous avise que dans les prochaines semaines un montant de 26 864 $ sera 

déposé à notre institution financière. Ce montant correspond au 4
e
 versement de la 

subvention pour le transport adapté pour l’année 2013. 

 

Le MTQ nous accorde une subvention de 10 656,12 $ en remboursement des travaux 

d’entretien de la signalisation aux passages à niveau pour l’année 2013. 

 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

 

Le MDDEFPQ nous envoie les exigences concernant la gestion des sols provenant de nos 

infrastructures routières. 

 

Ministre de la Culture et des Communications du Québec 

 

Le MCCQ nous transmet la brochure À propos de la loi sur le patrimoine culturel. 

 

Action bénévole du Québec 2014 

 

ABQ nous demande de souligner l’apport exceptionnel d’une personne bénévole ou d’un 

organisme en proposant sa candidature au prix hommage bénévolat-Québec et ce, avant 

le 6 décembre 2013. 

 

Canadien National 

 

Le CN nous informe que nous devons bien déneiger les abords des routes afin de ne pas 

nuire aux passages à niveau en période hivernale. 

 

Carrefour Jeunesse Emploi 

 

Le CJE nous informe de la grande réussite du projet séduction équestre dans Mékinac qui 

a eu lieu les 19 et 20 octobre. 

 

Centre de gestion de l’équipement roulant du Québec 

 

CGER nous informe de l’indexation de ses taux de location d’un maximum de 0,8 % à 

compter du 1
er

 avril 2014. 

 

Chambre de Commerce de Mékinac 

 

La CCM nous envoie notre carte d’adhésion 2013-2014. 

 



Chambre des Communes du Canada 

 

La députée Madame Lise St-Denis nous informe de la décision de la direction de Via 

Rail. Le président n’a pas l’intention de revenir sur sa décision de couper des effectifs 

dans les gares de la Mauricie mais, il se dit ouvert à une réévaluation. 

 

Madame Lise St-Denis nous informe qu’en date du 24 octobre, elle déposait à la 

Chambre des Communes une pétition signée par près de 2 000 citoyens pour le maintien 

de services ferroviaires sécuritaires, efficaces et économiques pour les usagers. 

 

Commissaire du Lobbyisme du Québec 

 

Le CLQ nous demande de remettre un dépliant au conseil afin de les informer des règles 

prévues par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et auxquelles 

les personnes qui quitteront leurs fonctions devront se conformer au cours des prochaines 

années. 

 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle a reçu la demande d’autorisation pour le dossier de 

Madame Rose-Ange Trudel et qu’aux cours des prochaines semaines, elle procédera à 

l’étude détaillée de la demande. 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle a reçu la demande de Monsieur Sébastien Rivard et 

qu’elle procédera à l’étude détaillée de cette demande. 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle révise son orientation préliminaire dans le dossier de 

Madame Florilène Cloutier-Loupret et de Monsieur Richard Legault et indique qu’elle 

pourrait faire droit à la demande, à certaines conditions. 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle a reçu la demande de Monsieur Guy Trudel et qu’elle 

procédera à l’étude de cette demande. 

 

Commission de Santé de Sécurité au Travail 

 

La CSST nous envoie la décision de la classification pour l’année 2014 et nous informe 

du versement périodique de 1,84 $ par tranche de 100$ de masse salariale assurable. 

 

Commission de Toponymie 

 

La Commission de Toponymie nous informe qu’elle a reçu notre résolution 2013-10-331 

concernant la nomination de chemins au Lac-Archange et qu’elle procédera à son analyse 

dans les meilleurs délais. 

 

 

 



Curriculum Vitae 

 

Monsieur Louis-Philippe Lafrenière nous offre ses services comme journalier et 

chauffeur de classe 3. 

 

Fédération Québécoise des Municipalités 

 

La FQM nous sollicite pour le renouvellement de l’adhésion de notre municipalité et 

nous envoie le rapport des activités 2012-2013. 

 

Femmes de Mékinac 

 

Les Femmes de Mékinac nous remercient de notre généreuse contribution à la réalisation 

du colloque. 

 

Leucan 

 

Leucan nous dit merci pour notre don lors du Défi Têtes rasées Leucan. 

 

Maison des familles de Mékinac 

 

La Maison des familles nous envoie des dépliants publicitaires de la Boîte à Cadeaux de 

Mékinac et quelques formulaires d’inscription. La Boîte à cadeaux de Mékinac consiste à 

venir en aide aux familles à faible revenu de la MRC de Mékinac en leur offrant la 

possibilité de donner aux enfants la chance d’ouvrir un cadeau pour Noël. 

 

Marcom 

 

La compagnie Marcom nous offre ses services d’ingénieurs-conseils en génie municipal. 

 

Maxime Poulin, Directeur Incendie. 

 

Monsieur Poulin nous envoie le protocole pour la 2
e
 citerne demandée sur un incendie. 

 

M.R.C. Mékinac 

 

Monsieur Patrice Bédard, ING. Jr,  nous informe que dès janvier, il sera en processus 

pour obtenir le statut ING, ainsi que tous les sceaux nécessaires pour la signature des 

documents. 

 

PG Solution 

 

PG Solution nous informe qu’à compter de 2014 nous aurons une augmentation de 5% 

pour l’ensemble de nos logiciels. 

 

 



Presbytère de Sainte-Thècle 

 

La Fabrique de Sainte-Thècle nous remercie de notre collaboration lors de la visite de la 

communauté libanaise de Montréal. 

 

Régie du bâtiment du Québec 

 

La Régie du Bâtiment du Québec nous informe que nous devons produire une déclaration 

si nous avons des tours de refroidissement à l’eau. 

 

Régie des Gestion et des Matières Résiduelles de la Mauricie. 

 

La RGMRM nous informe que la dernière collecte pour la récupération à la jonction 

chemin Joseph-Saint-Amand et des Cèdres aura lieu le 23 octobre prochain et reprendra 

une fois le dégel passé. 

 

Société de l’Assurance Automobile du Québec 

 

La SAAQ nous demande de déployer les services policiers et leurs collaborateurs 

(ambulance, clubs optimiste, pompiers etc.) pour la soirée du 31 octobre afin d’assurer la 

sécurité des enfants lors de l’halloween. 

 

Société Canadienne du cancer 

 

La SCC nous invite à nous inscrire à la 4
e
 édition du Relais pour la vie hivernal 

d’Hérouxville. Cette période d’inscription se tiendra le 1
er

 mars 2014. 

 

Voix des parents 

 

La Voix des parents nous envoie un communiqué de presse pour le dévoilement des 

résultats de leur projet. On y trouve les pistes d’amélioration selon la thématique du 

forum. 

 

RÉSOLUTION : 2013-11-349: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois d’octobre 2013. 

     

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-11-350: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois d’octobre 2013 au montant de 488 251.53 $ 

 



ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Une copie de l’état des revenus et des dépenses au 31 octobre 2013 est remise aux 

membres du conseil ainsi qu’une estimation de cet état au 31 décembre 2013 

 

Questions de l’assistance : 

 

Aucune question. 
 

Résolution 2013-11-351:     Nomination du maire suppléant 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme André Lacombe, 

conseiller au siège numéro 1, 

 

a) maire suppléant pour les six (6) prochains mois. 

 

b) substitut du maire, en cas d'absence, pour participer aux assemblées de la M.R.C. 

de Mékinac. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Résolution 2013-11-352 :     Nomination sur le comité consultatif d’urbanisme et pour 

étudier les nouveaux règlements d’urbanisme 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Claudette 

Trudel-Bédard, conseillère au siège numéro 2 

 

a)  membre sur le comité consultatif d’urbanisme en remplacement de Tommy 

Plamondon. 

b) membre du comité d’étude des nouveaux règlements d’urbanisme avec le 

directeur général, l’inspecteur en bâtiment et en environnement et le directeur des 

travaux publics. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Résolution 2013-11-353 :     Nomination sur le conseil d’administration de l’office 

municipal d’habitation de Sainte-Thècle  

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Claudette 

Trudel-Bédard, conseillère au siège numéro 2 pour remplacer Tommy Plamondon sur le 

conseil d’administration de l’office municipale d’Habitation de Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



Résolution 2013-11-354 :     Nomination sur le comité de la politique familiale et sur le 

comité réseau en loisir de  Mékinac 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Caroline 

Poisson, conseillère au siège numéro 4 

 

a)  membre sur le comité de la politique familiale en remplacement de Tommy 

Plamondon. 

b) membre du comité du réseau en  loisir de  Mékinac en remplacement de Claudette 

Trudel-Bédard. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Discours du maire 

 

Rapport annuel sur la situation financière de la  

Municipalité de Sainte-Thècle 
 

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous présente le 

rapport sur la situation financière de la municipalité. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2012 

 

RECETTES 
 

TAXES MUNICIPALES 1 950 749 

 

AUTRES RECETTES 

Paiements tenant lieu de taxes: 

- télécommunication, gaz, électricité, péréquation  école, foyer 95 290 

Recettes de sources locales 

- loyers, intérêts, permis, amendes, droits de mutation 584 954 

Transferts: 

- assainissement des eaux, entretien du réseau routier 828 145 

 

TOTAL DES RECETTES:  3 459 138 

 

DÉPENSES 
 

Administration générale 513 551 

Sécurité publique 330 993 

Transport  894 513 

Hygiène du milieu 683 381 

Santé et bien-être 27 560 

Urbanisme, mise en valeur territoire 184 269 



Loisirs et culture 382 928 

Frais de financement, remboursement de capital, refinancement de prêt 93 297 

Immobilisations 179 392 

 

TOTAL DES DÉPENSES: 3 289 884 

 

SURPLUS (DÉFICIT) DE L’EXERCICE                169 254 

 

SURPLUS ACCUMULÉ au 31-12-2012    270 977 
 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

La vérification a été effectuée par Dessureault, Lemire, Désaulniers, Drolet, Gélinas & 

Lanouette conformément aux normes généralement reconnues. À leur avis, les états 

financiers présentent, à tous égards importants, la situation financière de la municipalité 

de Sainte-Thècle au 31 décembre 2012 ainsi que les résultats de ses opérations et 

l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date, selon les 

principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 

 

EXERCICE FINANCIER 2013 

 

Pour l’année 2013, la municipalité a utilisé 41 857$ du surplus accumulé pour acheter un 

camion GMC Sierra 2013 et utilisera d’ici la fin de l’année, 77 220$ pour acheter le 

camion incendie autopompe présentement en location, pour économiser environ 

100 000$ à long terme.  L'analyse de l’évolution des revenus et dépenses pour l’année 

2013 permet de constater que les revenus égaleront les dépenses. 

  

Voirie: Au cours de l’année 2013, la municipalité a effectué des travaux de voirie sur le 

chemin Joseph-Saint-Amant avec l’aide d’une subvention au montant de 30 000 $ de la 

MRC de Mékinac dans le cadre du programme de mise en valeur du milieu forestier. 

D’autres travaux, également subventionnés pour un montant de 30 000$, seront faits sur 

le chemin du Tour-du-Lac-V’limeux en 2014. La subvention de 28 000$ accordée en 

2012 pour la réfection du débarcadère du Lac-du-Jésuite a également permis de terminer 

ces travaux au printemps 2013. 

 

Madame Julie Boulet, députée de Laviolette, a accordé à notre municipalité une 

subvention de 25 000$ pour la réfection de la route 352. 

 

La Municipalité a aussi investi 71 500 $  pour la réfection d’une partie du trottoir de la 

rue Saint-Jacques et, en plus, la municipalité a refait l’asphaltage sur diverses parties de 

rues. 

  

Construction : Depuis le 1
er

 janvier 2013 jusqu'à ce jour, 303 permis ont été émis pour 

une valeur déclarée de 6 834 174 $ soit une augmentation en comparativement à l’année 

2012 de 2,71% pour le nombre de permis émis et une augmentation de 169,5% de la 

valeur déclarée. Sur ce nombre, il y a 13 constructions soient : 7 résidences principales, 4 

chalets, 1 institution publique et 1 commerce. Les autres sont des permis de 



rénovations/réparations, agrandissement, bâtiment secondaire, déménagement, 

démolition, changement d’usage, installation septique, captage des eaux souterraines, 

piscines. 

 

Élargissement des zones d’appel local: Le conseil poursuit toujours ses démarches auprès 

de Télus Québec et de Bell Canada en vue de l’obtention de l’élargissement des zones 

d’appel local vers Grand-Mère, Shawinigan et Trois-Rivières. Pour la téléphonie 

cellulaire, le gouvernement fédéral a demandé aux compagnies téléphoniques d’installer 

de nouvelles tours pour augmenter la réception des téléphones cellulaires dans notre 

région, mais rien n’a encore été fait. 
 

Développement économique : Le conseil municipal a identifié 21 îlots déstructurés dans 

la municipalité où l’on pourrait permettre la construction de résidences dans la zone 

agricole et a déposé une demande auprès de la Commission de Protection du Territoire 

Agricole du Québec dans le cadre de l’article 59 de la loi afin d’obtenir l’autorisation de 

permettre la construction de résidences sur ces îlots. La demande serait acceptée, mais 

l’autorisation finale n’a pas encore été émise par la CPTAQ. 

 

D’autres terrains sont maintenant disponibles dans la rue Saint-Amand, suite aux travaux 

de réfection des conduites effectués en 2012. Une nouvelle rue sera également construite 

en 2014, la rue Pierre-Ayotte, et quelques terrains y sont disponibles. Le développement 

de la rue Charles-Audy se poursuit également. 

  

Cette année, d’autres développements sur le plan économique ont eu lieu avec l’ouverture 

de quelques commerces dans notre localité. Massothérapie Danielle Lessard, Tacos El 

Sombrero et Débosselage Roger Charron se sont lancés en affaires, la Pharmacie 

Christine Béland s’est agrandie. Une coopérative jeunesse de service a également vu le 

jour, avec la collaboration de la municipalité, permettant ainsi d’offrir un emploi d’été à 9 

jeunes, ainsi qu’à une animatrice. La fibre entrepreneuriale s’est également manifestée 

chez les plus jeunes puisque les élèves de 2
e
 année de l’école Masson ont monté un projet 

qui permettait de faire découvrir Sainte-Thècle à travers leurs yeux d’enfants et qui a été 

présenté à même le kiosque de la municipalité lors de l’Expo Mékinac et qui s’est valu un 

prix régional lors du Gala entrepreneurial devenant ainsi finaliste provinciale. 

  

Revitalisation : La municipalité a continué ses projets de revitalisation de la municipalité 

avec le travail de la directrice des projets spéciaux, madame Julie Veillette. Une entente a 

été établie avec la Fabrique de Sainte-Thècle afin de revitaliser le devant de l’église et 

permettre la construction de stationnements sur la rue principale. 

 

Dans le cadre d’un vaste projet avec la Fondation Rues Principales et grâce à un 

partenariat avec la SADC Vallée de la Batiscan, d’autres esquisses ont été confectionnées 

afin d’aider les commerçants situés sur les rues principales (la rue Saint-Jacques et la rue 

Notre-Dame) à améliorer leur devanture de magasin. La Boulangerie Germain a donc pu 

bénéficier d’une de ces esquisses et en a profité pour ajouter une halte-bouffe à ses 

services. Le restaurant Le Ranch a également reçu une esquisse et a commencé à 

effectuer ses rénovations. 

 



De nouveaux modules de jeux ont été installés au Parc Saint-Jean-Optimiste, grâce aux 

spectacles bénéfices du groupe Illusion – Hommage à Pink Floyd. La municipalité a aussi 

terminé la construction d’une surface de Dekhockey, grâce à 92 000$ en don, en 

commandites et en aide financière (Pacte rural de la MRC de Mékinac, Caisse Populaire, 

Promotion Ste-Thècle, Boulangerie Germain, Meubles Jacob, Marché Bonichoix, Pierre 

Naud BMR et Club de golf Le Saint-Rémi – Omnium Roland Bédard). Cela aura coûté 

moins de 10 000$ pour obtenir une surface de jeux qui a été utilisée par plus de 250 

joueurs cet été et qui a créé un véritable engouement à la grandeur de la MRC de 

Mékinac. La municipalité a toujours l’intention de faire l’aménagement d’une promenade 

sur la rue Magnan pour pouvoir développer un sentier de marche qui pourrait se  rendre 

jusqu’à la rivière des Envies. La municipalité poursuit toujours ses actions afin d’embellir 

sa localité et la rendre plus accueillante.   

 

Environnement : Le comité de protection des lacs, créé en 2010, continue toujours son 

travail de concert avec les associations de lacs afin de préserver la qualité de l’eau de nos 

lacs et rivières. Le rapport de caractérisation de la rive du Lac-Croche préparé par la 

SAMBBA à l’été 2012 a été soumis aux propriétaires cet automne et 16 permis ont été 

émis pour que les propriétaires puissent effectuer les travaux correctifs dans la rive afin 

de se conformer au règlement. 20 nouvelles installations septiques ont également été 

installées et 14 nouveaux puits d’eau potable ont été construits. L’inspecteur en 

environnement et en bâtiment a continué sa vérification des installations septiques en 

zone riveraine et ce sont plus de 71% des fosses riveraines non-conformes qui ont été 

vérifiées depuis 2011, soit 14 % uniquement en 2013. 

 

Sécurité incendie : La municipalité a embauché, en entente intermunicipale avec Lac-

aux-Sables et Notre-Dame de Montauban, un directeur des incendies qui veille à ce que 

les exigences du schéma de couverture de risques incendies soient atteintes. Dans cette 

optique, un réservoir d’eau a été installé au nord du Lac-du-Jésuite, sur le chemin des 

Érables, afin d’avoir de l’eau en quantité suffisante si un incendie se déclarait dans ce 

secteur. Le service incendie a également continué les visites de prévention dans les 

résidences afin de diminuer les risques d’incendie. 

 

Programme de revitalisation : Le programme de revitalisation de la Municipalité de 

Sainte-Thècle, adopté en 2004, est toujours en vigueur. C’est un règlement permettant un 

remboursement de taxes à tous propriétaires d’une unité d’évaluation, située à l’intérieur 

du périmètre urbain, sur laquelle aucun bâtiment principal n’est construit, lorsque ce 

propriétaire y construit un nouveau bâtiment principal. La Municipalité de Sainte-Thècle 

accorde de même un remboursement de taxes à tous propriétaires d’un bâtiment déjà 

construit et situé à l’intérieur du périmètre urbain, lorsque ce propriétaire y effectue la 

construction d’un nouveau bâtiment, un agrandissement ou des travaux de rénovation 

majeurs. Dans tous les cas, le propriétaire ne peut avoir droit au remboursement de taxes 

que si les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation entraînent une 

augmentation de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité supérieure à 50 

000 $. Ce remboursement de taxes a une durée de 5 ans (d’un maximum de 5 000 $ pour 

les 5 années) et vise uniquement la taxe foncière générale sur la valeur imposable du 

bâtiment. Cette année, ce sont 25 résidences dont les propriétaires ont pu bénéficier de ce 



remboursement de taxes. 

 

Pour les constructions qui ne sont pas dans le périmètre urbain, la municipalité, en 

collaboration avec Promotion Ste-Thècle Inc. a instauré un programme d’aide à la 

construction domiciliaire. Ce sont 22 autres propriétaires qui ont pu bénéficier de l’aide 

financière à la construction en 2013. Informez-vous au bureau municipal pour ce 

programme. 

  

Développement domiciliaire : La politique adoptée par le conseil municipal en 1996 est 

toujours en vigueur. Cette politique implique la municipalité et le promoteur pour la 

construction de nouvelles rues ainsi l’asphaltage de nouvelles rues. Les étapes 

préliminaires à la création de la rue Pierre-Ayotte ont été faites (arpentage, contrats 

notariés, etc.), la construction de la rue débutera au printemps 2014.  

 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES ÉLUS 

 

Conformément à ce qu'exige l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, je 

vous mentionne les rémunérations et les allocations de dépenses que les membres du 

conseil reçoivent de la municipalité en 2013: 

 

             RÉMUNÉRATION  ALLOCATION      TOTAL 

MAIRE 12 584.16 $                        6 292.08 $                          18 876.24 $ 

CONSEILLER          4 194.72 $                        2 097.36 $                            6 292.08 $ 

 

TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES ÉLUS 56 629 $. 

  

LA MASSE SALARIALE DES AUTRES EMPLOYÉS MUNICPAUX EST  DE 

530 500 $. 

 

En 2013, la municipalité a bénéficié des subventions salariales suivantes : Emploi Été 

Canada pour 1 emploi d’étudiant et  Desjardins Jeunes au Travail pour 2 emplois 

d’étudiants. 
 

 DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS 

 

Je dépose la liste des contrats conformément à l'article 955 du Code municipal du 

Québec. 
 

FRAIS DE FINANCEMENT DE LA DETTE À LONG TERME 

 

Remboursement en 2013    intérêts capital 

Intérêt emprunt garage incendie    1 100 $ 2 700 $ 

Intérêt camion et pépine     3 500 $  

Intérêt camion incendie     2 000 $ 

Intérêt emprunt monte-personne    2 100 $ 5 500 $ 

Intérêt emprunt - CLE      3 500 $ 11 400 $ 

Intérêt emprunt – aqueduc et réservoir   1 910 $ 21 520 $ 



Intérêt rue Charles-Audy     2 600 $ 3 400 $ 

Intérêt Achat terrain       3 500 $ 13 000 $ 

Intérêt Camion de vidange   10 000 $ 20 700 $ 

Intérêt emprunt – PADEM     7 200 $ 18 260 $ 

Intérêt emprunt – PRECO     6 575 $ 30 308 $ 

Intérêt Gouv. Québec - PADEM  31 000 $ 90 940 $ 

Intérêt Gouv. Québec – SHQ     6 400 $  9 700 $ 

Intérêt Gouv. Québec – PRECO  22 285 $ 73 902 $ 

------------ ------------- 

Total des intérêts et du capital           103 670 $ 301 330 $ 
 

DETTE À LONG TERME AU 31 DECEMBRE 2013 

 

Emprunt camion 10 roues et pépine 172 600 $ 

Emprunt camion incendie  97 100 $ 

Emprunt garage incendie (caserne) 26 100 $ 

Emprunt monte-personne (hôtel de ville) 52 800 $ 

Emprunt municipalité - CLE (hôtel de ville) 81 500 $ 

Emprunt municipalité - aqueduc  27 569 $ 

Emprunt rue Charles-Audy   59 090 $ 

Achat de terrain     76 100 $ 

Emprunt camion de vidange 197 200 $ 

Emprunt PRECO rues Saint-Gabriel et Lavoie 173 389 $  

Emprunt PRECO rue Villeneuve 104 000 $ 

Emprunt municipalité - assainissement des eaux usées (PADEM) 119 900 $ 

Total de la dette à long terme à payer par la municipalité: 1 187 348 $ 

 

Dette à long terme à payer par le gouvernement 

du Québec - assainissement des eaux usées (PADEM) 597 700 $ 

Société d’habitation du Québec (Les Suites du Manoir) 126 800 $  

MAMROT (PRECO rues Saint-Gabriel et Lavoie) 219 611 $ 

MAMROT (PRECO rue Villeneuve) 483 000 $ 

Total de la dette à long terme à payer par le gouvernement : 1 427 111 $ 

 --------------- 

Total de la dette à long terme 2 614 459 $ 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 

 

Le rôle triennal indique une valeur imposable de 186 143 800 $ pour l’année 2014. 

 

Les projets du programme triennal d’immobilisations sont: 

 

Camion autopompe incendie 250 000 $ 

Réfection de trottoirs 50 000 $ 

Municipalisation des conduites d’égout privé et la réfection des 

conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire, du trottoir, ainsi que 

la chaussée sur la rue Saint-Jean et Lacordaire 600 000 $ 



 

Municipalisation des conduites d’égout privé et la réfection des 

conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire, du trottoir, ainsi que 

la chaussée sur la rue Masson. 1 300 000 $  
 

 ORIENTATIONS POUR 2014 

 

Pour les prochaines années, nous aurons à investir temps, argent et ressources de toutes 

sortes pour nous conformer à la politique en sécurité incendie. Une partie des travaux et 

achats a déjà été faite, il reste encore bien des choses à compléter.  

 

De plus, en 2014, la priorité sera l’amélioration des chemins, rues et des trottoirs. La 

municipalité compte sur le programme Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) 

pour refaire les rues Saint-Jean, Lacordaire,  tel que suggéré dans le plan d’intervention 

de la municipalité. 

 

La municipalité effectuera une étude de faisabilité cette année, pour le projet de skate-

parc pour les jeunes de la municipalité, cette installation sportive étant de plus en plus en 

demande. Les familles étant de plus en plus nombreuses à Sainte-Thècle, comme le 

témoigne les inscriptions plus élevées à l’école primaire, nous devons nous efforcer de 

combler leurs besoins. Pour les plus âgés, la construction de 15 logements pour personnes 

aînées autonomes par la  Coopérative de Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle va bon 

train et elle sera prête pour l’habitation au cours de l’année 2014. Ces actions permettront 

de contrer l’exode des jeunes et tenir compte du vieillissement de la population. 

 

Sur le plan économique, afin d’assurer l’avenir de la municipalité, nous continuerons de 

travailler avec la Fondation Rues Principales pour l’amélioration physique des bâtiments 

de la rue Saint-Jacques et pour se doter d’une image distinctive pour notre localité. Le 

réaménagement du devant de l’église sera au premier plan cette année.  

 

De plus, des projets seront également à l’étude pour que l’achat local soit priorisé par 

toute la population pour favoriser l’essor économique des commerces et entreprises de 

Sainte-Thècle.  

 

Alain Vallée, maire 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-355: Association des propriétaires de chalets du lac du 

Jésuite 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle annule la facture de 

l’Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite pour les frais de transfert du 

bail de location d’un terrain entre la municipalité et le Ministère des Ressources 

Naturelles du Québec. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



Financement du règlement 294-2012 pour les travaux de construction  du site de neiges 

usées 

 

Ce sujet est reporté; car nous n’avons pas encore reçu le taux d’intérêt pour ce 

financement du Centre financier aux entreprises. 

 

RÉSOLUTION : 2013-11-356: Demande de dérogation mineure pour le 131 rue 

Saint-Jacques 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sylvain Proteau pour 

diminuer la profondeur d’un terrain à 28.5 mètres de profondeur moyenne le tout en 

contravention à l’article 32 du règlement de lotissement 9-90 qui exige 45 mètres de 

profondeur moyenne; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette demande et 

recommande de l’accepter sous condition que tous les points mentionnés dans leur 

considérant soient respectés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte la dérogation mineure suivante pour le 131 rue Saint-Jacques comme suit : 

 

-Autorise de diminuer la profondeur d’un terrain à 28.5 mètres de profondeur sur 

la rue Pierre-Ayotte et ce conditionnellement aux recommandations du comité 

consultatif d’urbanisme.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-357: Demande de dérogation mineure pour le 100 route 

Marchand 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Carl Baril pour 

construire un bâtiment complémentaire de 13.38 mètres carrés qui totalisera en 

superficie, pour l’ensemble des bâtiments complémentaires, une superficie totale de 

83.05 mètres carrés le tout en contravention à l’article 50 du règlement de zonage 8-90 

qui exige une superficie maximale au sol de 75 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette demande et 

recommande de l’accepter; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la 

dérogation mineure suivante pour le 100 route Marchand comme suit : 

 

-Autorise une dérogation mineure de 8.05 mètres carrés pour l’ensemble des 

bâtiments complémentaires pour une superficie totale  de 83.05 mètres carrés de 



l’ensemble des bâtiments complémentaires. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Demande du Club de Motos neiges de la Mauricie pour l’utilisation du chemin Saint-

Joseph 

 

Le conseil après discussion avec plusieurs propriétaires de lots sur le chemin Saint-

Joseph demande au Club de Motos neiges de la Mauricie de ne pas utiliser ce chemin 

pour le passage des motos neiges et d’essayer de trouver un autre endroit pour dans la 

municipalité. 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-358: CRSBP : nomination des représentants officiels 

2014 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle nomme comme 

représentants officiels 2014 de la bibliothèque municipale de Sainte-Thècle pour le 

Réseau Biblio CQLM soit : 

 

- Claudette Trudel-Bédard : représentante (répondant) – élu municipal 

- Diane Proulx comme coordonnatrice  de la bibliothèque municipale  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
RÉSOLUTION : 2013-11-359: Entériner la lettre d’entente # 7 et la mise à pieds des 

employés aux travaux publics et de la secrétaire 

 

Il est proposé par Jaques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle entérine  

 

- La lettre d’entente # 7 intervenue avec le Syndicat régional des employés (es) 

municipaux de la Mauricie (CSN) concernant le calcul de l’ancienneté de 

Monsieur Normand Boutet. 

- Les lettres de mise à pieds des préposés aux travaux publics et de la secrétaire.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-360: Adoption des dépenses pour les travaux de la route 

352 

 

CONSIDÉRANT qu’une subvention de 25 000 a été accordée à la Municipalité de 

Sainte-Thècle par le Ministre délégué des Transports, Monsieur Sylvain Gaudreault, pour 

l’amélioration de la route 352, référence la lettre du 19 août 2013; 

 

CONSIDÉRANT qu’à date, les dépenses effectuées pour l’amélioration de la route 352 

s’élèvent à 26 438.66 $; 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement 

 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur la route 352 pour le montant subventionné de 25 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 

QU’il informe le ministère des Transports que les travaux ont été exécutés conformément 

aux présentes dépenses sur la route 352 dont la gestion incombe à la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Demande d’aide financière de Jacinthe L’Hérault pour le  démarrage d’une nouvelle 

entreprise 

 

Le conseil ne donne pas suite à la demande d’aide financière de Jacinthe L’Hérault; car 

elle ne répond pas aux critères de la politique d’aide financière aux entreprises 

concernant la création d’emploi autre que le promoteur et l’utilisation d’un bâtiment 

vacant dans la municipalité. 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-361: Demande d’aide financière de Christine Béland pour 

l’agrandissement de la pharmacie et l’embauche d’employés supplémentaires 

 

CONSIDÉRANT que Madame Christine Béland procède à l’agrandissement de sa 

pharmacie sur la rue Lacordaire, soit un projet d’environ 1 000 000. $; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle créera au moins deux (2) emplois dans le domaine de la 

cosmétique  suite à cet agrandissement; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle nous demande une aide financière dans le cadre du programme 

d’aide aux entreprises; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 2 000. $ à Gestion C. Béland Inc. dans le cadre du 

programme d’aide financière aux entreprises pour la création de nouveaux emplois dans 

son établissement commercial. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-362: Annulation de la résolution 2012-10-364 

 

CONSIDÉRANT que Construction GH n’a pas réalisé les exigences reliées au 

programme d’aide financière aux entreprises, soit l’installation de son bureau d’affaire à 

Sainte-Thècle; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle annule à 

résolution 2012-10-364. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-363: Demande d’aide financière de la bibliothèque 

municipale pour souligner le 50
ème

 anniversaire d’ouverture 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par la coordonnatrice de la 

bibliothèque municipale afin de souligner le 50
ème

 anniversaire d’ouverture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin 

Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 100. $ à la bibliothèque municipale pour souligner le 50
ème

 

anniversaire d’ouverture de la bibliothèque  de Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-364: Demande d’aide financière de la Fondation du Foyer 

de Sainte-Thècle pour leur brunch annuel 

 

CONSIDÉRANT que la Fondation du Foyer de Sainte-Thècle nous demande une aide 

financière pour organiser un brunch bénéfice; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une 

aide financière de 350. $ à la Fondation du Foyer de Sainte-Thècle pour le brunch annuel 

organiser dans le cadre de leur levée de fonds. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-365: Demande d’aide financière du Séminaire Sainte-

Marie pour une publicité dans leur album des finissants 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT que le Séminaire Sainte-Marie  nous offre de prendre une publicité 

dans l’album des finissants 2013-2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

prendre une publicité de 1/8 de page au coût de 40. $ dans l’album des finissants 2013-

2014 du Séminaire Sainte-Marie. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 



RÉSOLUTION : 2013-11-366: Demande d’aide financière d’opération Nez Rouge 

 

CONSIDÉRANT qu’Opération Nez Rouge est en campagne de financement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 100. $ à Opération Nez Rouge dans le cadre de leur 

campagne de financement. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-367: Demande d’aide financière de la directrice des 

projets spéciaux pour les décorations de Noël 

 

CONSIDÉRANT que la directrice des projets spéciaux nous demande un budget pour 

effectuer les décorations de Noël; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde un 

budget d’environ 500. $ à la directrice des projets spéciaux pour décorer les édifices et 

parcs municipaux pour la période des fêtes de Noël. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-368: Demande d’aide financière de la Fondation du CSSS 

de l’Énergie 

 

CONSIDÉRANT que la Fondation du CSSS de l’énergie est en campagne de 

financement afin d’acquérir des appareils technologiques; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 100. $ à la Fondation du CSSS de l’Énergie dans le cadre 

de leur campagne de financement afin de pouvoir se procurer des appareils à la fine 

pointe de la technologie. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-369 : Demande d’aide financière de M. Fernand Cloutier 

pour l’Institut de cardiologie de Montréal 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Fernand Cloutier nous demande de faire un don à 

l’Institut de cardiologie de Montréal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle verse un don 

de 50. $ à l’Institut de cardiologie de Montréal. 



 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-370: Demande d’aide financière du tournoi APBM de 

Saint-Tite pour une publicité dans leur dépliant 

 

CONSIDÉRANT que le comité du tournoi APBM de Saint-Tite nous offre de prendre 

une publicité dans le dépliant du tournoi; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs jeunes hockeyeurs de Sainte-Thècle participent à ce 

tournoi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte de prendre une publicité d’une demi (1/2) de page au coût de 100. $ dans le 

dépliant du tournoi APBM de Saint-Tite. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-371: Demande de commandite du comité du Noël des 

enfants 

 

CONSIDÉRANT la demande de commandite du comité du Noël des enfants; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte d’aider le comité du Noël des enfants comme suit : 

 

- Leur permet de faire des photocopies gratuitement au bureau municipal. 

- Leur offre gratuitement la salle Aubin le 8 décembre 2013 pour organiser cette 

activité. 

- Leur accorde une aide financière de 100. $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-372: Pneus pour le camion de vidange 

 

CONSIDÉRANT que le camion de vidange a besoin de pneus pour l’hiver; 

 

CONSIDÉRANT que nous avions gardé le premier set de pneus pour les faires récaper; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

l’offre de Service de pneus T.C. 2001 Inc. pour le récapage de 8 pneus pour le camion de 

vidange au coût de 2038.92 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



RÉSOLUTION : 2013-11-373: Achat de pneus pour les camions de voirie et 

l’installation de la pelle à neige  

 

CONSIDÉRANT les offres reçues pour la fourniture  de pneus : 

 

     Marque     Pour le 3500  

Garage Claude Lamarre Inc. :   Toyo Open country+rimes (18¨) 2 037.36 $ 

     Toyo Open country+rimes (17¨) 1 756.82 $ 

 

Garage Roger Plamondon2010 : Toyo Open Country+rimes(18¨) 2 796.06 $ 

 

Garage Ismen Lefebvre :  Toyo Open Country+rimes(18¨) 2 172.43 $ 

     Nokian  Rotiva+rimes(18¨)  2 140.19 $ 

 

     Marque     Pour le F 250  

Garage Claude Lamarre Inc. :   Firestone Winterforce (16¨)     965.79 $ 

     Général Altimax (16¨)  1 057.77 $ 

 

Garage Roger Plamondon2010 : Toyo Open Country (16¨)  1 148.19 $ 

     Bridgestone Blizzak (16¨)  1 191.59 $ 

 

Garage Ismen Lefebvre :  Toyo Open Country (16¨)  1 144.19 $ 

     Nokian  RotivaA/T(16¨)  1 187.46 $ 

     Nokian  RotivaAKLT2(16¨) 1 261.09 $ 

 

CONSIDÉRANT que l’installation de la pelle à neige sur le GMC 3500 sera fait par 

Hélie’n Sport; 

      

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte les 

offres suivantes : 

 

- Du Garage Claude Lamarre Inc. pour l’achat de 4 pneus de marque Firestone 

Winterforce (16¨) au prix de  965.79 $ taxes incluses et l’installation comprise 

sur le camion F 250. 

 

- Du Garage Claude Lamarre Inc. pour l’achat de 4 pneus de marque Toyo Open 

country plus des rimes (17¨) au prix de 1 756.82 $ taxes incluses installation 

comprise sur le camion GMC 3500. 

 

- Hélie’n Sport pour l’installation de la pelle à neige sur le camion GMC 3500 au 

prix de 2 400.00 plus les taxes. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 



RÉSOLUTION : 2013-11-374: Demande de prêt de la salle Aubin de l’Association 

des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la Batiscan 

 

CONSIDÉRANT que l’Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

nous demande de leur prêter la salle Aubin; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité accorde une aide financière au lieu de prêter 

gratuitement la salle Aubin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accorde une aide financière de 100 $ à l’Association des Personnes Aidantes de la Vallée-

de-la-Batiscan pour souligner la fête de la St-Valentin lors de la journée du 12 février 

2014. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-375: Demande de prêt de la salle Aubin de Promotion 

Ste-Thècle Inc. pour une soirée bavaroise au profit du chauffage de l’église 

 

CONSIDÉRANT qu’un groupe affilié à Promotion Ste-Thècle Inc. organise une soirée 

bavaroise à la Salle Aubin le 31 décembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT que les profits réalisés seront remis pour le chauffage de l’église de 

Sainte-Thècle; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

prêter gratuitement la salle Aubin, le 31 décembre 2013, à Promotion Ste-Thècle Inc. 

pour organiser une soirée bavaroise au profit du chauffage de l’église et ce 

conditionnellement à ce qu’il fasse le ménage de la salle après la soirée. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
RÉSOLUTION : 2013-11-376: Demande de prêt de la salle Aubin de Promotion 

Ste-Thècle Inc. division DEK-HOCKEY 

 

 

CONSIDÉRANT que Promotion Ste-Thècle Inc. division DEK-HOCKEY  a organisé 

une soirée pour les joueurs et remettre des trophées  aux équipes gagnantes; 

 

CONSIDÉRANT qu’ils aimeraient avoir la salle Aubin gratuitement pour cette soirée qui 

a eu lieu le 26 octobre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

prêter gratuitement la salle Aubin à Promotion Ste-Thècle Inc. division DEK-HOCKEY 



pour leur soirée de clôture de la saison estivale 2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-377: Demande au programme Emploi d’été Canada 

 

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement : 

  

1. Que la Municipalité de Sainte-Thècle accepte la responsabilité du projet présenté 

dans le cadre du programme *Emplois Été Canada (EÉC)+ . Durée : 8 et 11 

semaines et 35 h/semaine. Titre des postes: (2 étudiants ou étudiantes) 

technicien(ne) en loisirs ou récréologie ou éducateur (trice) physique. 
 

2. Que Alain Vallée, maire et/ou Louis Paillé, directeur général, sont autorisés au 

nom de la Municipalité de Sainte-Thècle, à signer tout document officiel 

concernant ledit projet et ce, avec le Gouvernement du Canada. 
 

3. Que la Municipalité de Sainte-Thècle s'engage par ses représentants, à couvrir 

tout coût excédant la contribution allouée par le Gouvernement du Canada dans 

l'éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Sigma Inc. offre de service pour l’entretien de la rétrocaveuse 

 

Cette offre de service pour l’entretien de la rétrocaveuse est refusée; car cet entretien sera 

fait localement. 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-378: Journée nationale de la culture entrepreneuriale 

 

CONSIDÉRANT que depuis 2006, le 16 novembre est décrété la Journée nationale de la 

culture entrepreneuriale; 

 

CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi nous solliciter afin de choisir un 

jeune entrepreneur de notre localité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

choisi, Madame Dora Maria Caro Rios, pour la journée nationale de la culture 

entrepreneuriale, afin de souligner la créativité de son commerce qui a un effet un 

rayonnement des valeurs entrepreneuriales dans notre communauté. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 



RÉSOLUTION : 2013-11-379: Chemin du Lac-Archange demande de réparation 

 

CONSIDÉRANT que le chemin du Lac-Archange a été détérioré lors de l’aménagement 

de terrains pour les promoteurs du Domaine Lac Archange; 

 

CONSIDÉRANT que les promoteurs ont développé 45 terrains dans la municipalité de 

Sainte-Thècle; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Grandes-Piles a accepté de défrayer une partie 

des travaux de remise en état du chemin du Lac-Archange; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de  

fournir 15 voyages de gravier sur le chemin du Lac Archange. Ce travail sera exécuté au 

printemps 2014. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-380: Déneigement des conteneurs sur le chemin Joseph-

Saint-Amant 

 

CONSIDÉRANT que Michel Demers nous offre de déneiger les conteneurs de déchet au 

nord du lac du Jésuite; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

l’offre de Michel Demers pour le déneigement des conteneurs au nord du Lac du Jésuite 

au coût de 920 $ pour la saison hivernale 2013-2014. Nous lui demanderons de déneiger 

aussi le réservoir pour le service d’incendie. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-381: Entretien de la borne-fontaine sur le terrain de 

Coopérative de Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a installé une borne-fontaine sur le terrain de la 

Coopérative de Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle sur la rue Lacordaire; 

 

CONSIDÉRANT que Coopérative de Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle demande 

à la municipalité de faire l’entretien de cette borne-fontaine; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle s’engage à 

faire l’entretien de la borne-fontaine sur le terrain de la Coopérative de Solidarité en 

Habitation de Sainte-Thècle au 105 rue Lacordaire.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



RÉSOLUTION : 2013-11-382: Réserve pour le camion de vidange 

 

CONSIDÉRANT que dans l’entente relative à la fourniture de service pour le transport et 

la collecte des matières résiduelles conclu avec la municipalité de la Paroisse de Lac-aux-

Sables une réserve doit être créée pour la durée de l’entente; 

 

CONSIDÉRANT que les sommes affectées à cette réserve doit être approuvée par 

résolution des deux conseils; 

 

CONSIDÉRANT qu’un montant de 10 000 $ par municipalité sera cotisé annuellement 

pour être affecté à cette réserve; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

- affecte une somme de 10 000 $ par an à la réserve créée en vertu de l’entente 

relative à la fourniture de service pour le transport et la collecte des matières 

résiduelles conclu avec la municipalité de la Paroisse de Lac-aux-Sables. 

- Affecte aussi à cette réserve un montant de 10 000 $ par an reçu de la 

Municipalité de la Paroisse de Lac-aux-Sables. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-383: Demande d’installation de panneaux ATENTION À 

NOS ENFANTS 

 

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle installera deux (2) 

panneaux «ATTENTION À NOS ENFANTS» au Carré Cloutier à Sainte-Thècle. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION : 2013-11-384: Augmentation de la marge de crédit de la 

municipalité 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

 

- Demande au centre financier aux entreprises des Caisses Populaires d’augmenter la 

marge de crédit de la municipalité à 400 000 $. 

- Autorise le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer tous documents 

concernant cette demande. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Questions de l’assistance : 

 

Mme. Trudel demande si le rapport d’analyse du lac Croche sera rendu public. 



Yvon Goulet pose une question sur le dossier  de la réception des téléphones cellulaires. 

Marcel Bacon parle des bâtiments dérogatoires suite à la rénovation cadastrale. 

Marielle Lecours demande que le nom des personnes qui font des demandent au conseil 

soit inscrit sur le bulletin municipal et non seulement l’adresse de la propriété. 
 

Affaires nouvelles : 

A) Achat de racks pour le service d’incendie  

B) Installation d’une lumière de rue sur le chemin Saint-Michel Nord 

 

 

RÉSOLUTION : 2013-11-385: Achat de racks pour le service d’incendie 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle achète 10 racks pour le 

service d’incendie au coût de 200 $ du rack. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-11-386: Installation d’une lumière de rue sur le chemin 

Saint-Michel Nord 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle achète et installe une 

lumière de rue de 100 watts au sodium près du 2501 chemin Saint-Michel Nord à Sainte-

Thècle. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION  2013-11-387 : Lever de la séance 

 

À 20 heures et 55 minutes, il est proposé par André Lacombe, appuyé par André 

Beaudoin et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

__________________________               ________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                 Maire                  
 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

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

le lundi 2 décembre 2013, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

 

André Lacombe, conseiller 

Claudette Trudel-Bédard, conseillère 

André Beaudoin, conseiller 

Caroline Poisson, conseillère 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-388: Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Alain Vallée, maire, André Lacombe, Claudette Trudel-Bédard, André Beaudoin, 

Caroline Poisson, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers (ères) déposent au 

conseil leur déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-389 : Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles. 

 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2013. 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et dépenses 

 



6. Questions de l’assistance 

 

7. A) Assemblée publique de consultation sur le règlement 311-2013 (bi-génération) 

B) Adoption du second projet de règlement 311-2013. 

 

8. A) Adoption des prévisions budgétaires de l’office municipal d’habitation de 

Sainte-Thècle pour l’année 2014.  

B) Approbation du budget pour l’inspecteur en bâtiment et en environnement. 

 

9. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2014.  

 

10. Financement des travaux pour le site de neiges usées. 

 

11. CTA Mékinac: Adhésion 2014. 

 

12. Avis de motion : Règlement pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour 

l’exercice financier 2014 et les conditions de leur perception.  

 

13. a) Centre de loisir Éric Bédard / patinoire : Date du retour du préposé 

 b) Centre de loisir Éric Bédard / patinoire les fins de semaine : retour du préposé 

(travailleur occasionnel ou étudiant) 

c) Parc Saint-Jean-Optimiste : Patinoire, sentier et glissade (vendredi soir, samedi 

et dimanche après-midi: retour du préposé (travailleur occasionnel ou étudiant) 

 

14. Liste des personnes endettées envers la corporation pour taxes municipales non 

payées. 

 

15. A) CAB Mékinac demande d’aide financière pour la journée internationale des 

bénévoles 

B) Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan demande de 

prêt de la salle Aubin 

C) Centre d’éducation populaire demande de partenariat pour le prêt de locaux. 

D) Manuella Perron demande d’utilisation de la salle Aubin pour les garderies. 

16. Plaisirs d’hiver/budget  

 

17. Demande d’appui auprès de la CPTAQ de Nathalie Beaupré pour construire une 

résidence sur le lot 4 757 642. 

 

18. Demande de dérogation mineure pour le 171, 1 ère avenue du Lac-Croche sud.  

 

19. COMAQ:   formation pour la directrice générale adjointe. 

 

20. A) MMQ formation 

 B) PMA Assurance : assurance responsabilité. 

 



21. A) Demande de Guy Trudel du 261 rue Notre-Dame. (Zonage) 

B) Demande de Roxanne Bureau pour une entrée d’auto. (Trottoir) 

C) Demande du tournoi de hockey bottine : amélioration de l’éclairage de la 

patinoire. 

 

22. Demande du regroupement de propriétaires du chemin du lac Ayotte et 

Moreau/aide financière pour le déneigement du chemin. 

 

23. Le Bulletin de Mékinac/publicité pour les fêtes 

 

24. Mise en valeur du milieu forestier/ chemin du lac V’Limeux 

 

25. Fourniture et livraison d’huile à chauffage  

 

26. Achat de 9 IPad Air 

 

27. Déneiger les trottoirs des rues Notre-Dame et Saint-Jacques sur les 2 cotés. 

 

28. Questions de l’assistance 

 

29. Affaires nouvelles : 

A) Augmentation de la limite de crédit sur les cartes de crédit Visa     

B) Demande de Marc Bergeron 
 

30. Lever ou ajournement de la séance 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-390 : Adoption du procès-verbal de la  séance du mois de 

novembre 2013 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu 

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2013, tel 

que rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Correspondance reçue en novembre 2013 
 

 

Ministère des Affaires Municipales, des Régions et Occupation du Territoire du 

Québec. 

 

Le MAMROT nous informe qu’un versement de 60 698 $ sera versé à notre compte. Ce 

montant correspond à la subvention PRECO. 



 

Le MAMROT nous informe qu’un versement de 4 243 $ sera versé à notre compte. Ce 

montant correspond à la subvention TECQ. 

 

Le MAMROT nous informe qu’un versement de 46 604 $ sera versé à notre compte. Ce 

montant correspond à la compensation tenant lieu de taxes pour le Foyer de Sainte-

Thècle et l’école primaire Masson. 

 

Le MAMROT nous rappelle que suite au nouveau conseil municipal élu le 3 novembre, 

nous sommes dans l’obligation d’adopter un code d’éthique et de déontologie des élus, 

qu’il soit révisé ou non, avant le 1
er

 mars 2014. 

 

Le MAMROT nous envoie une estimation de la compensation du remboursement d’une 

partie de la TVQ qui sera de 170 100 $ pour l’année 2013. 

 

Le MAMROT nous envoie le rapport d’inspection de nos ouvrages d’assainissement des 

eaux usées municipales et nous donne quelques commentaires et observations. 

 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 

 

Le MELS nous informe d’une aide financière pouvant atteindre 3 millions de dollars pour 

la construction d’un nouveau complexe aquatique à Sept-Îles. 

 

L’Appui Mauricie 

 

Appui Mauricie nous demande d’installer des affiches et des dépliants promotionnels de 

la Ligne-Info, dans nos locaux, cette ligne d’information, de soutien et de référence étant 

un service direct d’accompagnement pour les proches aidants de la Mauricie.   

 

Atelier Jasper 

 

Les Ateliers Jasper nous offre de l’ouverture de son atelier d’usinage conventionnel dans 

la municipalité de Sainte-Thècle et nous offre ses services. 

 

Chambre de Commerce de Mékinac 

 

Les membres du CA de la Chambre de commerce félicitent notre nouveau conseil 

municipal. 

 

Chambre des Communes du Canada 

 

La CCM nous demande de nous impliquer dans l’élaboration de structures pour 

l’éducation préscolaire et la garde des jeunes enfants afin de donner à tous les canadiens 

une chance de faire partie de la société plutôt que des exclus de notre monde dit civilisé. 

 

Claude Grenier, Ressource Humaine Inc. 



 

Monsieur Claude Grenier nous offre ses services afin de nous accompagner dans le cadre 

de toute activité en lien avec les ressources humaines ainsi que les relations de travail. 

 

Communauté entrepreneuriale de Mékinac 

 

La CEM nous informe d’une ouverture de poste comme Coordonnateur de la 

communauté entrepreneuriale de Mékinac. 

 

Collège de Shawinigan 

 

Le Collège de Shawinigan nous informe que le déploiement des formations pour certifier 

et maintenir les qualifications des premiers répondants ne pourra plus s’effectuer par le 

Collège Shawinigan. 

 

Commission Scolaire de l’Énergie 

 

La CSÉ nous invite à signer la déclaration en faveur de l’éducation publique au Québec. 

 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

La CPTAQ nous envoie l’orientation préliminaire démontrant qu’elle autorisera, si aucun 

changement ne survient d’ici les trente prochains jours, l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture, soit la construction d’une résidence ou d’un emplacement pour le dossier de 

Monsieur Sébastien Rivard. 

 

La CPTAQ nous envoie l’orientation préliminaire démontrant qu’elle autorisera, si aucun 

changement ne survient d’ici les trente prochains jours, le lotissement et l’aliénation, en 

faveur d’acquéreurs éventuels et l’utilisation à une fin autre qu’agriculture, soit la 

construction d’une résidence pour chacun d’eux pour le dossier  de Monsieur Guy Trudel. 

 

La CPTAQ nous envoie un avis de convocation à l’audience pour le dossier de 

l’Érablière chez Anita et Angelo Trépanier.  

 

La CPTAQ nous envoie un avis de conformité pour le dossier de Madame Édith Trudel et 

autorise le projet de construction impliquant le remplacement d’une résidence incendiée. 

 

La CPTAQ autorise à des fins autres qu’agricole, soit la fabrication de tentes, la 

fabrication d’artisanat autochtone et d’un service de révision linguistique à même les 

bâtiments existants pour le dossier de Madame Florilène Cloutier-Loupret et Monsieur 

Richard Legault. De plus, elle nous mentionne que l’autorisation est valide pour une 

durée de 5 ans et qu’aucune infrastructure permanente ne pourra être construite sur le 

terrain. 

 



La CPTAQ nous transmet l’orientation préliminaire selon laquelle la demande de 

Monsieur Éric Moreau devrait être autorisée, sous réserve du respect des conditions de 

remettre en état le terrain et de verser une caution. 

 

La CPTAQ nous transmet l’orientation préliminaire du dossier de Madame Rose-Ange 

Trudel indiquant que 9034-8822 Québec Inc. devrait être autorisé à aliéner en la faveur 

de madame Trudel le lot 4 756 846. 

 

CRE de la Mauricie 

 

La CRÉ félicite Monsieur Alain Vallée  pour ses élections à la mairie. 

 

Curriculum Vitae 

 

Monsieur Louis Savoie de Sainte-Thècle nous offres ses services comme concierge 

Madame Martine Semal de Sainte-Thècle nous offre ses services comme responsable à la 

comptabilité. 

Madame Josée Delisle de Notre-Dame-de-Montauban nous offre ses services de commis 

administratif. 

 

Fédération Québécoise des Municipalités 

 

La FQM nous informe que le gouvernement fédéral obligera les compagnies ferroviaires 

à informer les municipalités de la nature et du volume des matières qui transigeront sur 

notre territoire. 

 

La FQM nous informe du nouveau règlement adopté par le gouvernement du Québec 

concernant un bloc de 450 mW d’énergie éolienne communautaire, vu comme une 

excellente mesure devant favoriser le développement des régions. 

 

Femmes de Mékinac 

 

Dans le bulletin de Liaison des femmes de Mékinac on parle de divers activités qui ont eu 

lieu récemment ou prochainement. On mentionne aussi des femmes élus lors des 

dernières élections. 

 

Mutuelle des Municipalités du Québec 

 

La MMQ nous envoie le rapport annuel de 2012. 

 

 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

 

La RGMRM nous informe que Monsieur Yves Groleau sera le nouveau chef du service 

transport et gestion des boues.  

 



Société D’habitation du Québec 

 

La SHQ nous envoie le rapport d’approbation de l’OMH de Sainte-Thècle et nous 

informe qu’une fois que son conseil d’administration aura fait l’approbation il nous le 

fera parvenir afin d’obtenir notre approbation. 

 

Ville de la Tuque 

 

Monsieur Normand Beaudoin félicite Monsieur Alain Vallée pour sa réélection à la 

mairie. 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-391: Dépôt de la correspondance 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de novembre 2013. 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-392: Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de novembre 2013 au montant de 200 699.25 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Une copie de l’état des revenus et des dépenses au 30 novembre 2013 est remise aux 

membres du conseil ainsi qu’une estimation de cet état au 31 décembre 2013 

 

Questions de l’assistance : 

 

Michel Trudel pose une question sur la biomasse. 

 

Jean-François Couture dit que le jeu de DEK-HOCKEY n’a causé aucune nuisance dans 

sa rue, remercie le conseil pour la réfection de la rue Saint-Jean et félicite pour les 50 ans 

de la bibliothèque municipale. 

 

Gilles Lacourse pose une question concernant la réparation du chemin du Lac Archange. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CO NSULTATION SUR LE RÈGLEMENT 311-2013 

(BI-GÉNÉRATION) 

Le maire explique le projet de règlement aux personnes présentes à l’assemblée publique 

de consultation sur le règlement 311-2013 modifiant le règlement numéro 8-90 relatif au 

zonage, afin d’autoriser le logement bi-génération dans la municipalité. 

Aucune personne de demande d’explication sur ce règlement. 



 

CANADA       SECOND  PROJET 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
 
 
     --------------------------------------------------------------- 

                                                  RÈGLEMENT NUMÉRO 311-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 8-90  

RELATIF AU ZONAGE, AFIN D’AUTORISER LE 
                                                LOGEMENT BI-GÉNÉRATION 

                                                     --------------------------------------------------------------- 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Thècle tenue  
le 2 décembre 2013 à l’endroit ordinaire des réunions du conseil à laquelle 
étaient présents : 
 
Son Honneur le Maire :     
Alain Vallée 
 
et les conseillers suivants: 
 
André Lacombe, siège #1   Claudette Trudel Bédard, siège #2 
André Beaudoin, siège #3   Caroline Poisson, siège #4 
Jacques Tessier, siège #5   Bertin Cloutier, siège #6 
 
Formant quorum des membres du conseil, sous la présidence de son Honneur le 
Maire, monsieur Alain Vallée, 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a le pouvoir, en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme l’article 113, de modifier son Règlement de 
zonage pour régir, par zone, les classes d’usages autorisées et de définir, pour 
chaque zone et usage, des normes d’implantation et de hauteur spécifiques; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier le Règlement  
de zonage numéro 8-90 de permettre le logement bi-génération; 
 
 
ATTENDU QU'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
RÉSOLUTION 2013-12-393 :        

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Tessier, APPUYÉ par le conseiller 
André Beaudoin ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 



 
D’adopter le second projet de Règlement numéro 311-2013 modifiant le 
Règlement numéro 8-90 relatif au zonage, afin d’autoriser le logement bi-
génération. 
 
 
Article 1  
 
L’article 13 du Règlement numéro 8-90 relatif au zonage est modifié en ajoutant, 
après la définition de «logement», la définition suivante : 
 
Logement bi-génération 
 
Un logement bi-génération doit être exclusivement occupé ou destiné à l’être par  
des personnes possédant un lien de parenté ou d’alliance avec le propriétaire-
occupant du logement principal. On entend, par lien de parenté ou d’alliance et 
ce, de façon non limitative, les descendants (enfants et petits-enfants), les 
ascendants (parents et grands-parents), les collatéraux privilégiés (frères, 
sœurs, neveux et nièces) et collatéraux ordinaires (oncles et tantes). En ce sens, 
le propriétaire-occupant doit s’engager à fournir chaque année, une preuve 
d’identité de tout occupant du logement  bi-génération qui permet d’établir le lien 
de parenté avec le propriétaire-occupant. 
 
Article 2 
 
Le Règlement numéro 8-90 relatif au zonage est modifié en ajoutant, après 
l’article 72, l’article suivant : 
 
72.2 LOGEMENT BI-GÉNÉRATION 
 
Dans toutes  les zones, une habitation unifamiliale isolée peut être construite ou 
transformée afin d’y aménager un logement bi-génération, si elle respecte les 
conditions suivantes : 
 

a) L’apparence du bâtiment unifamilial isolé doit être préservée; 
 

b) L’architecture et l’apparence du bâtiment, incluant un agrandissement, 
doivent être uniformes et former un tout cohérent associé à l’architecture 
des maisons unifamiliales isolées; 
 

c) Le bâtiment est pourvu d’une seule porte d’entrée sur la façade du 
bâtiment et d’un seul numéro civique; 
 

d) L’habitation est pourvue d’un seul compteur électrique; 
 



e) Le logement bi-génération est physiquement relié à l’habitation principale 
par une porte au rez-de-chaussée, et à l’étage s’il y a lieu. La ou les 
portes doivent permettre la circulation entre le logement bi-génération et 
l’habitation principale en permanence; 
 

f) Le logement bi-génération est pourvu d’une issue de secours distincte de 
celle de l’habitation principale et l’issue ne doit pas être située sur la 
façade du bâtiment; 
 

g) La superficie de plancher du logement bi-génération n’excède pas celle du 
logement principal, en excluant le sous-sol; 
 

h) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le logement bi- 
génération. L’espace de stationnement doit être conforme aux dispositions 
du règlement applicable. 
 

Article 3 
 
Le présent Règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Sainte-Thècle, ce 2e  jour de décembre  2013. 
 
 
 
 
__________________________________________; 
Alain Vallée, maire 
 
 
 
_________________________________________. 
Louis Paillé, secrétaire-trésorier       

 

RÉSOLUTION 2013-12-394 : Approbation des prévisions budgétaires 2014/OMH 

de Sainte-Thècle 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle approuve les prévisions 

budgétaires suivantes de l'Office Municipal d'Habitation de Sainte-Thècle pour l'an 2014 

 

          2013       2014 
 

Revenus      86 785  83 108 

Dépenses 

Administration        12 172   12 675 



Concierge et entretien      16 712   196383 

Énergie, taxes, assurances,              26 126   26 452 

Améliorations/modernisation    15 000   14 396 

Financement     50 184   50 223 

Services à la clientèle      4 552     4 643 

Total des dépenses             124 746            127 772 
 

Déficit (surplus)               37 961   44 664 
 

Contributions 

Société Habitation Québec             34 165    40 198 

Municipalité          3 796      4 466 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-395: Approbation du budget pour l’inspecteur en 

bâtiment et en environnement 

 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité à une entente de service avec la MRC de Mékinac 

pour la fourniture d’un inspecteur en bâtiment et en environnement; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac nous demande d’entériner le budget de 

l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour l’année 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin 

Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

approuve le budget d l’inspecteur en bâtiment et en environnement tel que présenté par la 

MRC de Mékinac pour l’année 2014 au montant de 38 654 $ 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-12-396 : Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 

2014 

 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Caroline Poisson et 

il est résolu unanimement 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2014, qui se tiendront le lundi  et qui débuteront à 20 heures  
 

-  13 janvier (2
ème

 lundi)  -  3 février 

-  3 mars     -  7 avril  

-  5 mai     -  2 juin 



-  7 juillet     -  4 août 

-  8 septembre (2
ème

 lundi)  -  6 octobre 

-  3 novembre     -  1 décembre 
 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 

secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

COÛT DES TRAVAUX ET ACHAT DE TERRAIN POUR LE SITE DE NEIGES USÉES 

Coût des travaux et achat de terrain :   $ 100 898.32 

Moins la dépense engagé avant l’adoption du 

Règlement  294-2012:          - $   33 564.39 

Plus le renflouement du fonds général :       +      $     5 728.00 

Total à financer :     $   73 061.93 

Total à financer pour le règlement 294-2012 arrondi au cent dollar : $   73 000.00; 

 

 

RÉSOLUTION 2013-12-397 : Financement du règlement 294-2012 pour les 

travaux de construction du site de neiges usées 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  ANDRÉ BEAUDOIN, APPUYÉ PAR CLAUDETTE TRUDEL BÉDARD 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre qui lui est faite de Caisse populaire 

Desjardins de Sainte-Thècle-Saint-Adelphe pour son emprunt du 6 décembre 2013 au 

montant de 73 000 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 294-2012, au 

pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

Règlement 294-2012 remboursement de capital : Montant à rembourser  $ 73 000 

Année                            Remboursement                                  Taux d’intérêt 

2014                               6 000 $                                                  4.37 %  

2015                               6 200 $                                                  4.37 % 

2016                               6 500 $                                                  4.37 % 

2017                               6 800 $                                                  4.37% 

2018                               7 100 $                                                  4.37% 

2019  Refinancement   40 400 $ 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 



 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-12-398 : Financement du règlement 294-2012 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Sainte-Thècle souhaite emprunter 

par billet un montant total de 73 000 $ : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

294-2012 73 000 $ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle désire se prévaloir des dispositions de 

l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit 

que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un 

refinancement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle avait, le 2 décembre 2013, un montant 

de 73 000 $ à financer, pour une période de 10 ans, en vertu du règlement numéro 294-

2012; 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en 

vertu desquels ces billets sont émis; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES TESSIER, APPUYÉ PAR ANDRÉ BEAUDOIN ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 

 

QU’un emprunt par billet au montant de 73 000 $ prévu aux règlements d’emprunt 

numéros 294-2012 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le (la) maire (mairesse) et le (la) secrétaire-trésorier 

(secrétaire-trésorière) ou trésorier (trésorière); 

 

QUE les billets soient datés du 6 décembre 2013; 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2014.    6 000 $ 

2015.  6 200 $ 



2016.  6 500 $ 

2017.  6 800 $ 

2018. 7 100 $(à payer en 2018) 

2018.      40 400 $ (à renouveler) 

 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Sainte-Thècle émette pour un terme 

plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme 

de cinq (5) ans (à compter du 6 décembre 2013), en ce qui regarde les amortissements 

annuels de capital prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements pour le règlement numéro 294-2012, chaque emprunt subséquent 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

RÉSOLUTION 2013-12-399 : Mandat à la Corporation de Transport Adaptée 

Mékinac et Adhésion pour l’année  2014 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu 

unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle: 

 

- mandate la Corporation Transport Adapté Mékinac pour organiser un service de 

transport adapté sur son territoire en 2014 

- Adopte les prévisions budgétaires 2014 de la Corporation Transport Adapté 

Mékinac au montant de 149 403$. 

- adopte le montant de notre cotisation pour l’exercice financier 2014 : 6 539 $ 

lequel sera acquitté en deux versements égaux, le premier en janvier 2014 et le 

second en juillet 2014. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 

AVIS DE MOTION : 

 

Claudette Trudel-Bédard donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance 

ultérieure un règlement pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l’exercice financier 

2014 et les conditions de leur perception. 

 

RÉSOLUTION 2013-12-400:  Préposé aux travaux publics pour la saison hivernale 

et retour au travail du préposé à la patinoire 



 

CONSIDÉRANT que le conseil désire garder un employé comme préposé aux travaux 

publics durant la saison hivernale ; 

 

CONSIDÉRANT l’annexe *B+  de la convention collective de travail entre la Municipalité 

de Sainte-Thècle et le Syndicat régional des employés municipaux de la Mauricie (CSN) 

- section Sainte-Thècle concernant l’horaire de travail du préposé à la patinoire; 

 

CONSIDÉRANT l’annexe *B+  de la convention collective de travail entre la Municipalité 

de Sainte-Thècle et le Syndicat régional des employés municipaux de la Mauricie (CSN) 

- section Sainte-Thècle stipule que le travail de préposé à la patinoire est effectué par l’un 

des préposés aux travaux publics saisonnier, et ce, en alternance à chaque année. 

 

CONSIDÉRANT la lettre d’entente avec les employés syndiqués de la municipalité à 

l’effet qu’ils ne s’opposeront pas à l’embauche d’un employé ayant moins d’ancienneté  

pour faire l’entretien de la patinoire ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  

 

- engage le préposé aux travaux publics ayant le plus d’ancienneté pour travailler 

durant la saison hivernale 2013-2014 soit Monsieur Yves Vallée. 

 

- engage Monsieur Sylvain Magnan comme préposé à la patinoire pour la saison 

2013-2014 parmi les employés des travaux publics  Le préposé à la patinoire 

effectuera le travail selon l’horaire établi par la convention collective pour ce 

poste (36 heures par semaine). Selon les besoins de l’employeur, la municipalité  

pourra faire effectuer au préposé à la patinoire 4 heures de plus comme préposé 

aux travaux publics. 

 

- mandate Louis Paillé, directeur général, et Jean-Yves Piché, directeur des travaux 

publics, pour déterminer la date du début du travail et procéder à l’engagement de 

Monsieur Sylvain Magnan comme préposé à la patinoire. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-12-401 : Surveillance à la patinoire les samedis dimanches et 

les jours de congé du préposé du Centre de Loisir Éric Bédard et surveillance du sentier 

de glace et de la glissade les vendredis, les samedis, dimanches et les jours de congé du 

Parc Saint-Jean-Optimiste. 

 

CONSIDÉRANT la lettre d’entente intervenue entre la Municipalité de Sainte-Thècle et 

le Syndicat régional des employés municipaux de la Mauricie (CSN) - section Sainte-

Thècle abolissant les postes de surveillant de patinoire, de sentier de glace et de la 

glissade, les vendredis, les samedis, dimanches et les jours de congé. 
  
CONSIDÉRANT cette lettre d’entente autorise la municipalité a embauché des employés 



non syndiqués pour exécuter ces tâches ; 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle  
 

- Engage Michel Genois pour effectuer les tâches suivantes : 

-  de surveillant et d’entretien du sentier de glace et de la glissade du parc Saint-

Jean-Optimiste et de la patinoire du Centre de Loisir Éric Bédard, hors de l’unité 

syndicale et  le conseil municipal fixe son salaire horaire à 14.85 $ de l’heure.  

 

- L’horaire d’ouverture à la patinoire est les samedis, dimanches, les jours de congé 

du préposé à la patinoire du Centre de loisir Éric Bédard (la veille et le lendemain 

de noël ainsi que la veille et le lendemain du jour de l’an) de 13 h à 17 h et  selon 

les besoins de l’employeur. 

 

- L’horaire d’ouverture au sentier de glace et à la glissade est les vendredis (de 18h 

à 21h), les samedis, dimanches, les jours de congé du préposé au sentier de glace 

et à la glissade du Parc Saint-Jean-Optimiste (la veille et le lendemain de noël 

ainsi que la veille et le lendemain du jour de l’an) de 9 h à 17 h et  selon les 

besoins de l’employeur.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

    

RÉSOLUTION 2013-12-402 :  Personnes endettées envers la corporation 

pour taxes municipales non payées 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont approuvé la liste des arriérés de taxes en 

date du 2 décembre 2013 représentant une somme de 75 842.52 $; 

 

ATTENDU QUE des avis de rappel ont été expédiés aux retardataires, à savoir, le 1 mai 

2013, 2 août 2013, 1 octobre 2013 et 1 novembre 2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement de transmettre à la Cour municipale de la MRC de Mékinac, pour 

paiement, les comptes d’arrérages figurant sur ladite liste qui sont supérieurs à 50 $ et 

pour lesquels aucun arrangement n’a été pris le 31 décembre 2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

    

RÉSOLUTION : 2013-12-403 : Demande d’aide financière du Centre d’action 

Bénévole de Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que le Centre d’Action Bénévole Mékinac nous demande une aide 

financière pour souligner internationale des bénévoles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 



accorde une aide financière de 100 $ au Centre d’Action Bénévole Mékinac pour 

organiser la journée internationale des bénévoles le 5 décembre 2013 à la salle Aubin. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-404: Demande d’utilisation de la salle Aubin de 

l’Association des Personnes Aidantes de la Vallée –de-la-Batiscan 

 

CONSIDÉRANT la demande d’utilisation de la salle Aubin de l’Association des 

Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de 

prêter gratuitement la salle Aubin, le 12 décembre 2013, à l’Association des Personnes 

Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan  pour une fête de Noël pour leurs membres et à cette 

occasion, Appui Mauricie leur remettra  un montant pour le projet Univers. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-405: Demande d’utilisation de locaux à l’Hôtel de Ville  

du Centre d’éducation populaire ambulant de Mékinac 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle informe le Centre 

d’éducation populaire ambulant de Mékinac que les demandes d’utilisation  de la salle 

Aubin  ou autres seront étudiées à chaque fois qu’ils en auront besoins. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-406: Demande d’utilisation de la salle Aubin des 

garderies de Sainte-Thècle 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde gratuitement la 

salle Aubin aux garderies de Sainte-Thècle pour organiser une grande fête de Noël le 23 

décembre 2013. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-407: Plaisir d’Hiver/budget 

CONSIDÉRANT que la municipalité participe à la campagne Plaisirs d’hiver 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 



accordera un budget de 300 $ en 2014 pour organiser des activités dans le cadre de 

Plaisirs d’hiver soit pour la journée du 16 février 2014 et durant la semaine du 23 février  

au 2 mars 2014. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-408: Demande d’appui auprès de la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec de Nathalie Beaupré pour construire une 

résidence sur le lot 4 757 642 

 

CONSIDÉRANT la demande présentée par Nathalie Beaupré pour une utilisation à une 

fin autre que l’agriculture d’une superficie de 4 293.8 mètres carrés  pour la construction 

d’une résidence; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain de Nathalie Beaupré fait l’objet d’une entente avec UPA, 

la CPTAQ et la MRC de Mékinac dans le cadre d’un article 59; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a des terrains disponibles dans le secteur urbain pour la 

construction d’une résidence; mais Madame Beaupré veut s’établir sur ce terrain dont elle 

est propriétaire;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Caroline Poisson et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle appuie la 

demande de Mme. Nathalie Beaupré auprès de la Commission de Protection du Territoire 

Agricole du Québec afin d’utiliser le lot 4 757642 sur le rang Saint-Georges à Sainte-

Thècle à une fin autre que l’agriculture, soit la construction d’une résidence. 

  

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-409: Demande de dérogation mineure pour le 171, 1
ère

 

avenue du Lac-Croche Sud 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Mme. Johanne Goyette pour un 

immeuble situé au 171 1
ère

 avenue du Lac-Croche Sud; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle nous demande une dérogation mineure pour régulariser 

l’implantation d’un bâtiment principal qui est situé à 4.08 mètres de la ligne avant du 

terrain lorsque le règlement de zonage prescrit une distance de 7.6 mètres et de 

régulariser l’empiètement du bâtiment principal dans la rive d’environ 4.75 mètres le tout 

en contravention avec l’article 82 du règlement de zonage numéro 8-90; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme a étudié cette demande de 

dérogation mineure et suggère au conseil municipal de l’accepter; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la 



dérogation mineure suivante pour le 171, 1
ère

 avenue du Lac-Croche Sud : 

 

1.- Autorise l’implantation d’un bâtiment principal qui est situé à 4.08 mètres de la ligne 

avant du terrain. 

 

2.- Autorise l’empiètement du bâtiment principal dans la rive d’environ 4.75 mètres. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

   RÉSOLUTION : 2013-12-410: COMAQ : formation pour le directrice générale  

   adjointe 

 

Il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la directrice 

générale adjointe à participer à la formation sur le règlement d’emprunt donnée par la 

COMAQ. L’inscription et les dépenses reliées à cette formation seront à la charge de la 

municipalité. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

MMQ formation 

 

Le conseil ne participera pas aux formations de la MMQ pour l’instant. 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-411: PMA Assurance : assurance responsabilité 

 

CONSIDÉRANT la demande de PMA Assurance d’augmenter le montant de notre 

couverture d’assurance responsabilité à 10 millions $ pour un supplément annuel de 5747 

$; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle rejette 

l’offre de PMA Assurance d’augmenter sa couverture d’assurance responsabilité à 10 

millions  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-412: Demande de Guy Trudel de modifier le zonage pour 

le 261 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle 

 

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle débutera les procédures 

pour modifier le règlement de zonage 8-90 afin de permettre un atelier artisanal dans une 

bâtisse existante sur la rue Notre-Dame.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

RÉSOLUTION : 2013-12-413: Demande de Roxanne Bureau pour tarif pour couper 

le trottoir afin de faire une entrée 

 

CONSIDÉRANT que Mme. Roxanne Bureau nous demande de couper le trottoir afin de 

faire une deuxième entrée pour le 281 et 283 rue Notre-Dame; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle est disposée à assumer les frais jusqu’à un maximum de 500 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Jacques Tessier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle s’autorise les 

travaux de rabaissement du trottoir pour la deuxième entrée du 281 et 283 rue Notre-

Dame à Sainte-Thècle conditionnellement à ce que la propriétaire s’engage à défrayer le 

coût de ces travaux jusqu’à un maximum de 1 000 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-414: Demande du tournoi de hockey bottine pour 

améliorer l’éclairage de la patinoire 

 

CONSIDÉRANT que le comité organisateur du tournoi de hockey bottine nous demande 

d’améliorer l’éclairage de la patinoire du Centre de Loisir Éric Bédard; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate le 

directeur des travaux publics de faire tourner des lumières du terrain de baseball vers la 

patinoire pour la saison hivernale afin d’améliorer l’éclairage de celle-ci. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-415: Demande d’aide financière pour le déneigement du 

chemin  du regroupement de propriétaires des chemins du lac Ayotte et Moreau 

 

CONSIDÉRANT que les propriétaires de chalets utilisateurs du chemin du lac Ayotte et 

Moreau nous demande une aide financière pour le déneigement de leur chemin privé; 

 

CONSIDÉRANT que dans la municipalité de Sainte-Thècle, il y a environ 50 chemins ou 

avenues privés; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il 

est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle n’acquiesce 

pas à la demande d’aide financière du regroupement des propriétaires de chalets 

utilisateurs des chemins du lac Ayotte et Moreau concernant le déneigement de leur 

chemin.  

 



ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-416: Bulletin de Mékinac/publicité pour les fêtes 

 

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de prendre une 

publicité au montant de 85 $ dans le Bulletin de Mékinac pour souhaiter de Joyeuses 

Fêtes à la population de Sainte-Thècle. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-417: Mise en valeur du milieu forestier/chemin du lac 

V’Limeux 

 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte le tracé situé à 

l’ouest du ruisseau pour l’amélioration du chemin du Tour du lac V’Limeux. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-12-418 :  Soumissions pour fourniture d’huile à 

chauffage 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu deux soumission pour la fourniture d’huile à 

chauffage soit de : 

Le Groupe Harnois Inc. :   0.959 $ le litre 

Les Huiles Desroches Inc. :   0.970  $ le litre 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte la soumission la plus basse soit celle du Groupe Harnois Inc. au coût de 0.959  $ 

le litre pour la fourniture d’environ 20 000 litres d’huile à chauffage à être livré aux 

édifices de la municipalité pour la période allant du 3 décembre 2013 au 2 décembre 

2014. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-419: Achat de 9 IPad Air 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire effectuer le virage du conseil sans 

papier; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

achète 8 IPad Air 16go de Apple Store au coût de 519 $ chacun et 1 IPad Air 32go au 

coût de 619 $. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION : 2013-12-420: Déneiger les trottoirs des rues Notre-Dame et Saint-

Jacques sur les 2 côtés 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise l’ouverture des 

trottoirs des deux côtés de la rue Saint-Jacques à partir de la rue Vallée jusqu’à la rue 

Bédard et sur la rue Notre-Dame à partir de la rue Saint-Jacques jusqu’à la rue Bédard. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

QUESTIONS DE L’ASSISTANCE : 

Jean-François Couture pose une question sur l’achat de Ipad. 

Normand Béland demande si les cases de stationnement face au foyer seront identifiées et 

informe le conseil que la Fabrique a autorisé Télus à faire l’installation de tour sur 

l’église pour améliorer la réception des téléphones cellulaires. 

AFFAIRES NOUVELLES : 

RÉSOLUTION : 2013-12-421: Augmentation de la limite de crédit sur la carte Visa 

 

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise l’augmentation 

de la limite de crédit à 5 000 $ sur les deux cartes Visa et autorise le directeur 

général/secrétaire-trésorier à signer les documents pour et au nom de la municipalité.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

RÉSOLUTION : 2013-12-422: Demande d’aide financière de Marc Bergeron dans 

le cadre de l’aide aux entreprises 

 

CONSIDÉRANT que Marc Bergeron a un projet d’entreprise à Sainte-Thècle; 

 

CONSIDÉRANT que cette entreprise devrait être localisée sur les terrains des 



Entreprises Sainte-Thècle Inc.; 

 

CONSIDÉRANT que cette entreprise créera entre 8 et 10 emplois à Sainte-Thècle; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle versera une 

aide financière de 15 000 $  à l’entreprise de Marc Bergeron pour l’exercice financier 

2014 et ce conditionnellement à l’ouverture de son entreprise et la création de 8 à 10 

emplois à Sainte-Thècle. 

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

RÉSOLUTION  2013-12-423 : Lever de la séance 

 

À 20 heures et 45 minutes, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par André 

Lacombe et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

__________________________               ________________________________ 

Secrétaire-trésorier                                                                 Maire                  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

tenue le mardi 17 décembre 2013, à 20 heures, local 213, au 301 rue Saint-Jacques, à 

Sainte-Thècle, sous la présidence du maire, Monsieur Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

Monsieur André Lacombe, conseiller 

Madame Claudette Trudel Bédard, conseillère 

Monsieur André Beaudoin, conseiller 

Madame Caroline Poisson, conseillère 

Monsieur Jacques Tessier, conseiller 

Monsieur Bertin Cloutier, conseiller 

 

 

Autres présences: Louis Paillé, Jean-Yves Piché, Valérie Fiset et Julie Veillette  

 



RÉSOLUTION 2013-12-424 :  Ouverture de la séance 

 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156 

du Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et  il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 20 heures afin d'adopter les 

prévisions budgétaires 2014 et le programme triennal d'immobilisations pour les années 

2014, 2015 et 2016. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-12-425:  Prévisions budgétaires 2014 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Lacombe et il est résolu 

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle adopte les prévisions 

budgétaires suivantes pour 2014  

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 

 
RECETTES 

 

 

       BUDGET 2013     BUDGET 2014 

 

TAXES            1 435 778 $ 1 489 150 $ 

COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX  486 955 $   493 954 $ 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES    283 703 $    132 610 $ 

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES   295 592 $   312 610 $ 

TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT    451 410 $   455 610 $ 

AFFECTATION DE SURPLUS              37 958 $ 

 

Grand TOTAL DES RECETTES          2 953 438$   2 921 892 $      

 

DÉPENSES 

 

       BUDGET 2013    BUDGET 2014 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE          466 454 $      452 090 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                        347 522 $      334 213 $ 

TRANSPORT ROUTIER                        738 264 $      686 556 $  

HYGIÈNE DU MILIEU                        448 009 $      443 756 $ 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE                         8 450 $       13 080 $ 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE186 219 $      196 708 $ 

LOISIRS ET CULTURE                       338 520 $      344 975 $ 

FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊT)         103 670 $       76 479 $ 

-  (REMBOURSEMENT DE CAPITAL)         301 330 $      342 735 $ 

Immobilisation             15 000 $       31 300 $  

 _________  _____ 

GRAND TOTAL DES DÉPENSES        2 953 438 $    2 921 892 $ 



LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

 TAUX DES TAXES ET TARIFS DES SERVICES POUR 2014  

 

TAXES 2013 TAXES 2014 

 

Taxe foncière générale    $ 0.540/100 $ 0.560/100$ 

Taxe spéciale - Sécurité publique  $ 0.100/100 $0.100/100$ 

Taxe spéciale - Réforme Ryan (voirie) $ 0.140/100 $ 0.140/100$ 

-----------   ------------ 

Total des taxes      $ 0.780/100  $ 0.800/100$ 

 

Pourcentage d’augmentation pour les taxes 2.56 % 

 

TAXES DE SERVICE 

 

Tarif service d'eau     $ 70.00 log. $ 70.00 log. 

Tarif dette d'eau (règlement 207-2003)  $ 22.00 log $ 22.00 log. 

Tarif service d’égout Logement-commerce)$ 95.00 log. $ 95.00 log. 

Tarif d'enlèvement des ordures 

Maison et logement    $130.00  $130.00 

Chalet      $100.00       $100.00 

     Camp forestier  $ 50.00     $ 50.00 

Commerce catégorie no.1   $100.00      $100.00 

Commerce catégorie no.2   $150.00 $150.00 

Commerce catégorie no.3            $250.00          $250.00 

Commerce catégorie no.4   $500.00 $500.00 

Récupération (logement et commerce) $ 47.00  $ 50.00 

-------    ------- 

TOTAL DES TAXES DE SERVICES PAR MAISON $364.00 $367.00 

 

Pourcentage d’augmentation pour les services 0,82 % 

  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-12-426 : Adoption du programme des dépenses en 

immobilisation 2014-2015-2016 

 

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et il est résolu que le 

conseil adopte le programme de dépenses en immobilisation 2014-2015-2016 
 

DESCRIPTION                                                                           COÛT 

 

ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION AUTO-POMPE INCENDIE             250 000 $ 

 

REFECTION DU TROTTOIR ET DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE    50 000 $ 



 

MUNICIPALISATION DES CONDUITES D’ÉGOUT PRIVÉ ET LA 

RÉFECTION DES CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT PLUVIAL ET 

SANITAIRE, AINSI QUE LA CHAUSSÉE SUR LA RUE SAINT-JEAN 

ET SUR LA RUE LACORDAIRE                                                                     600 000 $  

 

MUNICIPALISATION DES CONDUITES D’ÉGOUT PRIVÉ ET LA 

RÉFECTION DES CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT PLUVIAL ET 

SANITAIRE, AINSI QUE LA CHAUSSÉE SUR LA RUE MASSON     

 1 300 000 $ 

 

TOTAL DES PROJETS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS    2 200 000 $ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 201312-427 :  Diffusion des prévisions budgétaires 2014 et le 

programme des dépenses en immobilisation 2014-2015-2016 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et résolu 

unanimement de diffuser le document des prévisions budgétaires pour 2014 et le 

programme des dépenses en immobilisation 2014-2015-2016 par la poste dans le bulletin 

municipal 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance : 

 

Aucune question 

 

 

RÉSOLUTION 2013-12-428 :   Levée de la séance 

 

À 20 heures et 12 minutes, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier 

et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

__________________________                   _______________________________ 

                   Maire                                                                  Secrétaire-trésorier    

 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

tenue le mardi 17 décembre 2013, à 20 heures 15 minutes, local 213, au 301 rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thècle, sous la présidence du maire, Monsieur Alain Vallée. 

 

Sont présents: 

Monsieur André Lacombe, conseiller 

Madame Claudette Trudel Bédard, conseillère 

Monsieur André Beaudoin, conseiller 

Madame Caroline Poisson, conseillère 

Monsieur Jacques Tessier, conseiller 

Monsieur Bertin Cloutier, conseiller 

 

 

Autres présences: Louis Paillé, Jean-Yves Piché, Valérie Fiset et Julie Veillette  

  

RÉSOLUTION 2013-12-429 :  Ouverture de la séance 

 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156 

du Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et  

il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 20 heures afin de traiter des sujets 

suivants : 

 
1.  Modification de la date d’achat du camion d’incendie 

de CGER. 

 

2. Mesure d’appariement fiscal: «Montant à pourvoir dans 
le futur». 

 

3. Achat d’une gratte à neige pour la rétrocaveuse. 
 

4. Participation au Festi-Volant de Grandes-Piles 
 

5. Questions de l’assistance. 
 

6. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 



RÉSOLUTION 2013-12-430 :      Achat du camion d’incendie du CGER 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité loue un camion autopompe pour le service 

d’incendie du Centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du Québec 

depuis 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du 

Québec nous offre la possibilité d’acheter ce camion; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du 

Québec nous informe que la valeur aux livres, au 31 décembre 2013, de ce camion est de 

70 215.65 $ plus les taxes; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est intéressé à acheter ce camion; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

modifie la résolution 2013-10-321 comme suit : 

 

- Confirme son intention d’acheter le camion autopompe du Centre de gestion des 

équipements roulants du gouvernement du Québec au coût de 70 215.65 plus les 

taxes pour le 1 janvier 2014. 

 

- Le paiement de ce camion sera payé à même le surplus accumulé de la 

municipalité.  

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

RÉSOLUTION 2013-12-431 :      Mesure d’appariement fiscal; «Montant à pourvoir 

dans le futur» 

 

« Attendu que les régularisations comptables qui devront être apportées aux états 

financiers de 2013 de la Municipalité de Sainte-Thècle pour tenir compte de la nouvelle 

norme sur les paiements de transfert entrée en vigueur en 2013, sont susceptibles 

d’engendrer un déséquilibre fiscal; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par André Beaudoin et 

résolu à l’unanimité que le conseil municipal de Sainte-Thècle  autorise le secrétaire-

trésorier à inscrire aux états financiers de 2013 les affectations au poste Montant à 

pourvoir dans le futur nécessaires pour pallier ce déséquilibre, et à retraiter de la même 

manière l’exercice comparatif 2012. Les montants d’affectations, qui pourront être 

déterminés après la fermeture de l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur 

indépendant qui portera sur les états financiers 2013, ne pourront pas excéder les 

montants du déséquilibre fiscal directement engendré par l’application de la nouvelle 

norme. » 

 



 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-12-432 :      Achat d’une gratte à neige pour la rétrocaveuse 

 

CONSIDÉRANT que l’offre des Ateliers Jeff Lamy pour la fourniture d’une gratte à 

neige pour la rétrocaveuse; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson 

et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle achètera 

au début de l’année 2014 une gratte à neige réversible et extensible de 7.5 à 12 pieds pour 

la rétrocaveuse des Ateliers Jeff Lamy au coût de 6 000.00 $  plus les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

RÉSOLUTION 2013-12-433 :      Participation au Festi-Volant de Grandes-Piles 

 

CONSIDÉRANT que le Festi-Volant de Grandes-Piles nous demande de réitérer notre 

participation à leur festival; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 

accepte l’invitation à participer à la 13
è 
Édition du Festi-Volant de Grandes-Piles, dans le 

cadre de l’activité «Combat de Rokkakus» et que la personne responsable pour la 

municipalité est Julie Veillette.  

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

QUESTION DE L’ASSISTANCE : 

 

Bertin Cloutier parle du déneigement des trottoirs. 

 

RÉSOLUTION 2013-12-434 :      Ajout d’un point à l’ordre du jour 

 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil sont présent et renonce à leur avis de 

convocation pour ajouter une point à l’ordre du jour; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et 

il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle ajoute le 

point suivant à l’ordre du jour : 

 

Avis motion pour modifier  249-2007 décrétant le traitement, la rémunération, l'allocation 

et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux  

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 



AVIS DE MOTION : 

Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance ultérieure un 

règlement pour modifier le traitement, la rémunération, l'allocation et le remboursement 

des dépenses pour les élus municipaux  
 

RÉSOLUTION 2013-12-435 :   Levée de la séance 

 

À 20 heures et 30 minutes, il est proposé par André Lacombe, appuyé par Caroline 

Poisson et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

__________________________                   _______________________________ 

                   Maire                                                                  Secrétaire-trésorier    
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