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Message du maire
Bonjour,
Le conseil municipal vous rappelle l’importance de respecter les mesures de confinement et de distanciation sociale afin de réduire le
risque de contagion du coronavirus. La meilleure façon de sauver des vies, c’est de rester à la maison. Un gros merci à nos commerçants
qui se sont rapidement adaptés pour offrir un service de livraison des biens essentiels sans contact! Grâce à eux, vous pouvez vous
procurer facilement ce dont vous avez besoin, sans sortir de votre domicile! Soyons solidaires et résilients, c’est tous ensemble, mais à
distance, que nous viendrons à bout de cette pandémie et pourront ainsi reprendre une vie plus active socialement.

Alain Vallée, maire
Prochain versement de taxes dû pour le 4 juin 2020.
Aucun avis de rappel ne vous sera envoyé. Merci!

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés d’avril 2020

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 6 avril 2020, à 20
heures, sous la présidence du maire
monsieur Alain Vallée et de Jean-François
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie
Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier
et Bertin Cloutier, conseillers(ères).

publique et la protection des personnes et la Large Bande sur son territoire; la
des propriétés (RHSPPPP).
municipalité de Sainte-Thècle, avec la MRC
Rés. 2020-04-093 : Rappel au travail des de Mékinac, poursuit ses efforts de
collaboration avec les télécommunicateurs
employés aux travaux publics
ainsi
qu’avec
les
ministères
de
Le conseil rappelle au travail Normand l’Environnement et de l’Innovation ainsi que
Boutet, préposés aux travaux publics, pour le ministère de l’Innovation, des Sciences et
le 20 avril 2020 et autorise l’embauche de de l’Industrie afin de définir un programme
Michel Genois, préposé aux travaux publics
Rés. 2020-04-088 : Adoption du procès- et aux conteneurs du garage municipal, de support gouvernemental pour les projets
de desserte mobile qui ne correspondent pas
verbal des séances du mois de mars
selon les besoins de la municipalité.
aux critères du Fonds pour la Large bande
Le conseil adopte le procès-verbal de la
du CRTC et que copie de cette résolution
Rés. 2020-04-094 : Embauche des
séance ordinaire du 2 mars 2020.
soit transmise à :
étudiants pour l’été 2020
Rés. 2020-04-089 : Dépôt de la
Le conseil retient l’embauche des personnes  Conseil de la radiodiffusion et des
correspondance de mars 2020
télécommunications canadiennes (CRTC);
suivantes pour effectuer les tâches ci-après
Le conseil autorise le dépôt de la décrites:
 Monsieur Navdeep Singh Bains, ministre
correspondance du mois de mars 2020.
de l’Innovation, des Sciences et de
Animation au parc Saint-Jean Optimiste :
l’Industrie;
Rés. 2020-04-090 : Approbation des
Frédérique
Bacon,
coordonnatrice/
comptes de mars 2020
animatrice, son salaire horaire sera de 14,10
 Monsieur François-Philippe Champagne,
Le conseil adopte les comptes du mois de $, elle débutera son travail le 15 juin 2020
ministre des Affaires étrangères et député
pour
8
semaines
à
raison
de
35
heures/
mars au montant de 258 542,13 $.
de de Saint-Maurice-Champlain;
semaine. Pour, Olivier Piché et Maélie

Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de
Rés. 2020-04-091 : Adoption du
Bacon, animateurs (trices), le salaire horaire
l’Économie et de l’Innovation;
règlement 371-2020 modifiant le
sera de 13,10$, ils débuteront leur travail le
règlement de zonage numéro 337-2016
22 juin 2020 pour 7 semaines à raison  Monsieur Gilles Bélanger, député de la
concernant la modification des limites
circonscription
d’Orford,
adjoint
d’environ
30
heures/semaine.
Les
des zones 96Rc et 122Ra et d’un ajout
parlementaire du ministre de l’Économie
formations préalables à l’emploi seront
d’usage à la zone 96Rc
et de l’Innovation (volets économie et
rémunérées aux mêmes taux.
Internet haute vitesse);
Le conseil reprendra le processus de Entretien des parcs : Le conseil prolonge

Madame Sonia LeBel, ministre de la
demande d’approbation référendaire du l’ouverture du poste.
Justice,
ministre
responsable
des
règlement 371-2020 modifiant le règlement
Institutions démocratiques, de la Réforme
de zonage numéro 337-2016 concernant la Le tout conditionnellement à ce que la
électorale et de l’Accès à l’information,
modification des limites des zones 96Rc et pandémie de COVID-19 permette la tenue
d’un
camp
de
jour.
ministre responsable des Relations
122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc
canadiennes et de la Francophonie
lorsque la fin de l’état d’urgence sanitaire
Rés. 2020-04-095 : Soutien au dépôt
canadienne et députée de Champlain;
sera décrétée par le gouvernement effectué par TELUS dans le cadre d’appel

Madame Andrée Laforest, ministre des
provincial, puisque la tenue de tout à projets du Fonds pour la Large bande
Affaires municipales et de l’Habitation;
processus référendaire est interdite pendant pour les municipalités de Notre-Dame-decette période.
Montauban et de Sainte-Thècle
 Monsieur Jean Boulet, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
Rés. 2020-04-092 : Adoption du règlement Le conseil signifie officiellement qu’elle
sociale et ministre responsable de la
372-2020 : règlement harmonisé sur la
appuie le dépôt effectué par l’entreprise
région de la Mauricie;
sécurité publique et la protection des
TELUS afin d’assurer le déploiement

Monsieur Bernard Thompson, préfet de la
personnes et des propriétés (RHSPPPP) d’infrastructures
mobiles
pour
les
MRC de Mékinac;
communautés
de
Notre-Dame-du
Le conseil adopte le règlement numéro 372 Monsieur Serge Deraspe, maire de la
Montauban
et
de
Ste-Thècle
dans
le
cadre
2020 : règlement harmonisé sur la sécurité
municipalité
de
Notre-Dame-dedu financement du programme Fonds pour

Montauban;
 Réparation de ce chemin au besoin.
 Fédération Québécoise des municipalités;
Rés. 2020-04-100 : Annulation de
 Monsieur Vincent Gagné, responsable des
mauvaises créances
relations gouvernementales et affaires
Le conseil annule les créances diverses des
publiques, TELUS.
matricules D6051, D6068 et D6086 puisque
Rés. 2020-04-096 : Demande d’appui
les personnes sont soit parties sans laisser
à la Commission de Protection du
d’adresse ou décédées.
Territoire Agricole du Québec de
Rés. 2020-04-101 : Demande d’aide
monsieur Alain Gervais
financière de la Société d’infrastructures
Le conseil appuie la demande de monsieur
de Mékinac
Alain Gervais auprès de la Commission de
Le
conseil
accorde
une aide financière à la
Protection du territoire agricole du Québec
Société
d’infrastructures
de Mékinac pour la
afin de pouvoir aliéner le lot 4 757 474 afin de
le conserver et vendre les lots 5 205 182, construction d’une nouvelle bâtisse sur le parc
5 205 183, 4 757 232 et 4 757 731 pour un industriel situé au 41, rue Groleau,
équivalente à la taxe foncière générale et ce,
usage agricole.
pour une durée maximale de 10 ans ou jusqu’à
Rés. 2020-04-097 : Demande d’appui
la vente de la bâtisse par la Société
à la Commission de Protection du
d’infrastructures de Mékinac.
Territoire Agricole du Québec de
Rés. 2020-04-102 : Croix-Rouge
monsieur Dominic Cloutier
canadienne renouvellement de l’entente
Le conseil appuie la demande de monsieur
de services aux sinistrés
Dominic Cloutier auprès de la Commission de
Protection du territoire agricole du Québec Le conseil renouvelle l’entente avec la Croixafin de pouvoir aliéner les lots les lots Rouge canadienne pour les années 2020, 2021
4 758 178, 4 758 179 et 4 178 180 afin de les et 2022 et autorise le maire et la directrice
acquérir de monsieur Michel Proteau pour un générale à signer pour et au nom de la
municipalité cette entente.
usage agricole.
Rés. 2020-04-098 : La grande journée
des petits entrepreneurs

Rés. 2020-04-103 : Demande d’aide
financière de la Fondation de la SSS de
l’Énergie

Le conseil n’organisera pas de rassemblement
cette année pour La grande journée des petits Le conseil accorde une aide financière de
entrepreneurs considérant la pandémie 50,00 $ à la Fondation de la SSSS de
l’Énergie pour leur campagne de financement
actuelle de COVID-19.
afin d’amasser l’argent nécessaire pour
Rés. 2020-04-099 : Transport de bois –
rénover les unités d’hospitalisation du 4e, 5e et
préoccupations municipales
6e étage de l’Hôpital du Centre-de-laLe conseil n’a pas de préoccupations face aux Mauricie.
chantiers Butterfly et Grandbois, mais fait part
Rés. 2020-04-104 : Jacques Véronneau
des
préoccupations
suivantes
au dentiste/annulation des loyers de mars et
Coordonnateur Planification et Opération
avril
Forestières, monsieur Jean-Louis Martel,
Le
conseil
réduit
le
loyer
de 50% pour le mois
concernant les chantiers Lac-du-Jésuite Sud,
de
mars
et
ne
charge
aucun
loyer pour le mois
Bibouk, Pitt et Selka :
d’avril aux locataires du 250, rue Saint Transport idéalement effectué en hiver Gabriel, afin de les aider pendant la pandémie
pour minimiser l’impact sur la structure de COVID-19.
du chemin;
Rés. 2020-04-105 : Demande de gratuité de
 Assurance de la sécurité des usagers;
la salle Aubin/CIUSSS-MCQ pour le
 Utilisation des abrasifs suivants : sable
programme PIED
sur la partie asphalté et pierre concassée
Le conseil accepte de prêter gratuitement la
sur sa partie en gravier;
 Installation d’affiche informant du salle Aubin au CIUSSS-MCQ pour le
transport de bois et de la fréquence radio programme PIED pour la session d’automne,
puisque la session du printemps ne peut avoir
FM;
lieu à cause de la pandémie.
 Conservation du chemin en bon état pour
Rés. 2020-04-106 : Suivi entente
la circulation;

intermunicipale pour la collecte des
matières résiduelles
Le conseil refuse de rencontrer la
Municipalité de Lac-aux-Sables concernant
l’entente intermunicipale pour la collecte des
matières résiduelles et réitère son offre finale
telle que proposée par la résolution 2020-03080 prise le 2 mars 2020.
Rés. 2020-04-107 : Ministère des
Transports du Québec – travaux de
remplacement de la structure P-11200
Le conseil accepte le principe de réalisation
des travaux de remplacement du P-11200 tel
que présenté à la réunion du 3 mars 2020.
Rés. 2020-04-108 : Cession de terrain à
monsieur Jacques Héroux
Le conseil accepte de céder une parcelle de
terrain à monsieur Jacques Héroux, du 300,
chemin du Lac-du-Jésuite, conditionnellement
à ce que les frais d’arpentage, de notaire et de
permis de lotissement soient assumés par le
cessionnaire.
Rés. 2020-04-109 : Modification du taux
d’intérêt décrété pour l’année 2020
Le conseil stipule que






les taux d’intérêt et de pénalité du
règlement numéro 370-2020 adopté par la
résolution numéro 2020-01-007 sont
suspendus et sont fixés à « 0 % »
uniquement pour les créances venant à
échéance après la date de déclaration de
l’état d’urgence sanitaire et ce jusqu’au 8
septembre 2020;
si l’état d’urgence sanitaire est toujours
actif en date du 8 septembre 2020, la
période de suspension des taux d’intérêt
et de pénalité sera révisée;
la présente résolution a effet depuis le 13
mars 2020.

Rés. 2020-04-110 : Mise à pied temporaire
de madame Mélanie Prince, secrétaire
Le conseil met à pied temporairement
madame Mélanie Prince, secrétaire, à compter
du vendredi 10 avril à 16h, vu la baisse
importante de travail en raison de la pandémie
de COVID-19.
***********************
Prochaine réunion du conseil
Ces
résolutions
seront
officiellement
entérinées par l’adoption du procès–verbal à
la prochaine réunion du conseil qui aura lieu
le lundi 6 avril 2020 à 20 heures, à la salle du
conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE LAVIOLETTE
Adoption du règlement 372-2020 : règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
(RHSPPPP)
Considérant le caractère volumineux du règlement (plus de 50 pages), celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse suivante :
https://ste-thecle.qc.ca/wp-content/uploads/Regl372-2020.pdf ou sur le site Internet de la municipalité, au www.ste-thecle.qc.ca dans l’onglet
Services municipaux, section Règlements d’urbanisme et municipaux.

Section Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, constr uir e, agr andir ,
réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, constructions,
activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le changement
d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre
qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une
roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués
dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de
production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau
chemin visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de
zonage.
ÉCOCENTRE MUNICIPAL
Si la situation de pandémie de COVID-19 le permet, l’écocentre municipal sera de retour à son horaire d’été à compter du samedi
9 mai 2020. Vous pourrez donc aller y déposer vos gros rebuts de 9h à midi et de 13h à 16h et ce, tous les samedis. Consultez le
Facebook de la municipalité ou le site Internet dans la section « Actualités » pour connaître les développements.
ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
À toutes les années, lors de la fonte des neiges, la fièvre du grand ménage extérieur nous envahie. Il est temps de nettoyer les
terrains, démanteler et remiser clôtures à neige et abris temporaires. Les abris temporaires sont fort utiles pour la
période hivernale. Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1 er octobre d’une année au 1er mai de
l’année suivante. Donc à compter du 1er mai tout abr i tempor air e doit êtr e démantelé (toile et str uctur e) et r angé jusqu’au mois d’octobre.
ANIMAUX
Le règlement provincial prévoit que le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa
résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. De manière transitoire, le
règlement prévoit qu’un propriétaire ou un gardien de chien a jusqu’à 3 mois après l’entrée en vigueur du règlement soit jusqu’au 3 juin 2020 pour se conformer à cette obligation. Malgré les circonstances actuelles, la date
limite du 3 juin 2020 est toujours en vigueur. Dans ce contexte, il est possible de procéder à l’enregistrement
de votre chien auprès de madame Nathalie Rémillard par téléphone ou par texto au (418) 365-3522 ou par courriel
à croquettesetpaillettes@hotmail.com. De plus, l’envoi de la médaille aux propriétaires ou aux gardiens de chiens
pourrait se faire par la poste, par exemple.
NORMES GÉNÉRALES À RESPECTER
 Obligation d’enregistrement des chiens;
 Obligation de la municipalité de remettre une médaille;
 Obligation du chien de porter en tout temps la médaille délivrée par la municipalité;
 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser tenu d’une laisse d’une
longueur maximale de 1,85 mètre et si le chien pèse plus de 20kg, porter en tout temps attaché à sa laisse, un licou ou harnais;
 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans son consentement.
SOYEZ VIGILENTS! LES AMENDES SONT IMPORTANTES! Amende var iant de 250$ à 5000$. Par exemple, l’amende pour un
chien non en laisse est de 500$.
RAPPEL DU RÈGLEMENT MUNICIPAL
 Ramasser les matières fécales de son animal lors des promenades
 Veiller à ce que son animal ne trouble pas la paix par les aboiements excessifs
Nous vous rappelons également que l’obligation de ramasser les matières fécales de son animal lors des promenades s’applique
également pour les chevaux ou tout autre animal.
PERMIS DE BRÛLAGE
Prendre note qu'aucun permis de brûlage ne sera émis sur l’ensemble du territoire de la MRC de Mékinac
dans le but d’éviter le déplacement des pompiers en cette période de pandémie de COVID-19. Seuls sont
autorisés les feux dans des contenants prévus à cette fin. La SOPFEU n’émettra aucun permis pour le
brûlage industriel.
Merci de votre collaboration!

Section Activités
SUSPENSION DES ACTIVITÉS
Les organismes suivants désirent vous informer que leurs activités
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, dû à la pandémie de
COVID-19. Ils vous invitent à respecter les mesures de confinement et
de distanciation sociale afin de garder l’ensemble de la population en
bonne santé!

Section Activités

Veuillez prendre note que toutes nos activités sont adaptées en mode virtuel dans le confort de son foyer. Pour nous contacter, vous pouvez le faire par téléphone au 1 855 2841390 poste 1 et nous laisser un message. Une personne de l’équipe vous rappellera dans les meilleurs délais. Nous sommes actifs également sur Facebook
(@aidantsvalleebatiscan). Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h.

PROGRAMMATION DE MAI-SPÉCIAL COVID-19
Café-rencontre virtuel sur la maladie d’Alzheimer
Les lundis 4 et 18 mai à 13h15

Cette rencontre réunie des aidants qui aident un proche vivant avec la maladie d’Alzheimer et se veut un moment de
partage et d’entraide. L’expérience de l’animatrice et de certains aidants pourront être bénéfique et vous guider.
Café-jasette virtuel

Le mardi 12 mai à 13h15

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants.
Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres.
Café-rencontre virtuel sur le deuil

Le jeudi 14 mai à 13h15

Un moment de soutien et de partage vous est offert pour vous aider à traverser votre deuil avec d’autres personnes qui
vivent aussi cette étape difficile. Plusieurs thématique pourront être abordées.

et

Les mercredis 13 et 27 mai à 13h15

Aider sans s’épuiser « Vie de couple dans la maladie versus vie sociale »
En tant qu’aidant pour votre conjoint (e), il se peut que votre rôle prenne toute la place. Cet atelier a pour objectif d’essayer de mieux équilibrer votre vie de couple avec celle de votre vie sociale. Vous aurez l’occasion également d’apprendre à diminuer votre culpabilité et ainsi trouver des solutions pour mieux vous épanouir dans votre situation.

Inscrivez-vous via inscriptionsaidants@hotmail.com avant 11h le jour de l’événement.
Un lien Zoom pour vous connecter vous sera acheminé par courriel.
Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être intéressées à participer à certaines de ces
activités en ligne? Invitez-les à s’inscrire. On vous attends!
À gauche, Chantal Leduc et Catherine Dufour en bas. À droite, Josée Gélinas et Elizabeth Faucher en dessous.
Chevaliers de Colomb Conseil 2817
Les Chevaliers de Colomb se sont joints au Marché Tradition SainteThècle et à Familiprix Christine Béland pour offrir un total de 1500$
à la Fabrique Saint-Cœur-de-Marie afin que celle-ci vienne en aide
aux citoyens dans le besoin en cette période de pandémie de COVID19. Vous avez besoin d’aide pour l’achat de nourriture ou de produits
pharmaceutiques? Communiquez dès maintenant avec la Fabrique
Saint-Cœur-de-Marie au 418-289-2022.

Jeudi 28 mai à 13h15
(Reprise de mars)

Centre de service
250, rue Masson
Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0
(418) 289-2972
Télécopieur : (418) 289-2314
Télécopieur : (418) 322-5459

Corporation Transport Adapté
Mékinac
Info: 418-289-3723

Transport
Collectif pour tous
1 Passager =
3.25$
Carte mensuelle= 85.00$
Laissez-passer=
60.00$
20 passages

Transport
Adapté
3.25$
85.00$
60.00$

Cell. : (819) 247-1886

