
À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL : 

Monsieur Alain Vallée, maire 
Monsieur Jean-François Couture, conseiller 
Madame Claudette Trudel-Bédard, conseillère 
Madame Julie Bertrand, conseillère 
Monsieur Caroline Poisson, conseillère 
Monsieur Jacques Tessier, conseiller 
Monsieur Bertin Cloutier, conseiller 

Mesdames, Messieurs, 

Vous êtes convoqués par la directrice générale, Madame Valérie Fiset, à une séance 
extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Thècle qui se tiendra le lundi 30 
novembre 2020 à 18 heures 15 minutes, au local 213, à l'hôtel de ville de Sainte-Thècle, 
301 rue Saint-Jacques.  

Les sujets suivants sont à l'ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance.

2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 379-2020 décrétant un emprunt de
4 533 332$ pour l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la
chaussée dans la rue Notre-Dame en collaboration avec le Ministère des Transports.

3. Autorisation de signature pour le protocole d’entente avec le Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du
sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau.

4. Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet Projets particuliers d’amélioration
par circonscription électorale – Dossier 00029614-1/Approbation des dépenses

5. Question de l’assistance.

6. Levée de la séance

Donné à Sainte-Thècle, ce 26 novembre 2020. 

Valérie Fiset, CPA, CGA 
Directrice générale/secrétaire trésorière 
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