
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 1er février 2021, 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). 

Rés. 2021-02-027 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de janvier 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 11 janvier et de la 
séance extraordinaire du 18 janvier. 

Rés. 2021-02-028 : Dépôt de la 
correspondance de janvier 2021 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois de janvier 2021. 

Rés. 2021-02-029 : Approbation des 
comptes de janvier 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
janvier au montant de 416 306,88 $. 

Rés. 2021-02-030 : Nomination du maire 
suppléant 

Le conseil nomme Jacques Tessier, 
conseiller au siège numéro 5, maire 
suppléant pour les neuf prochains mois et 
substitut du maire, en cas d'absence, pour 
participer aux assemblées de la M.R.C. de 
Mékinac. 

Rés. 2021-02-031 : Soumissions pour 
l’émission de billets 

Le conseil accepte l’offre la plus basse qui 
lui est faite de BANQUE ROYALE DU 
CANADA pour son emprunt par billets en 
date du 9 février 2021 au montant de 
622 600 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 301‑2012 et 308‑2013.  
Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans et que 
les billets, capital et intérêts, soient payables 
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui‑ci. 

Rés. 2021-02-032 : Résolution de 
concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets 
au montant de 622 600$  qui sera réalisé 

le 9 février 2021 

Le conseil accepte que les règlements 
d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 

 les billets seront datés du 
9 février 2021; 

 les intérêts seront payables 
semi‑annuellement, le 9 février et le 9 
août de chaque année; 

 les billets seront signés par le (la) maire 
et le (la) secrétaire‑trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

 les billets, quant au capital, seront 
remboursés comme suit : 
2022 36 900$ 2023     37 500$ 
2024 38 200$ 2025   38 800$ 
2026 39 300$ 2026   431 900$ 

et que, en ce qui concerne les 
amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027  et suivantes, le terme 
prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 301‑2012 et 308‑2013 soit plus 
court que celui originellement fixé, 
c'est‑à‑dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 9 février 2021), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

Rés. 2021-02-033:   Ordre des CPA du 
Québec/cotisation annuelle de la 

directrice générale 

Le conseil accepte de payer la cotisation 
annuelle de la directrice générale à l’Ordre 
des CPA du Québec. 

Rés. 2021-02-034 :  Assurances générales/
Renouvellement 2021-2022 

Le conseil accepte l’offre de FQM 
Assurances au nom de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec pour le 

renouvellement des assurances de la 
municipalité de Sainte-Thècle au montant de 
60 071 $ pour la période du 15 février 2021 
au 15 février 2022. 

Rés. 2021-02-035 : Desjardins Jeunes au 
Travail/Demande d’aide financière 

Le conseil demande une aide financière au 
programme Desjardins Jeunes au Travail 
pour deux emplois étudiants pour le camp de 
jour et l’entretien des parcs. 

Rés. 2021-02-036 : Adoption du rapport 
annuel pour l’année 2020 de la Régie des 

incendies du Centre-Mékinac 

Le conseil adopte le rapport annuel pour 
l’année 2020 préparé par le directeur de la 
Régie des incendies du Centre-Mékinac 
pour la Municipalité de Sainte-Thècle. 

Rés. 2021-02-037 : Demande d’appui 
auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ)/Exploitation 

d’une sablière sur le lot 4 757 428 

Le conseil appuie la demande de Jean-Luc 
Dontigny enr. auprès de la CPTAQ pour le 
renouvellement d’autorisation d’exploitation 
d’une sablière sur le lot 4 757 428 sur le 
côté nord-ouest du chemin Saint-Michel 
Nord à Sainte-Thècle. 

Rés. 2021-02-038 : Plan d’optimisation 
des ressources de la Corporation de 

Transport Adapté de Mékinac 

Le conseil appuie le plan d’optimisation des 
ressources de la Corporation de Transport 
Adapté de Mékinac. 

Rés. 2021-02-039 : Statistiques Canada/
Recensement 2021 

Le conseil accepte appuie le Recensement 
de 2021 et encourage tous les résidents à 
remplir leur questionnaire du recensement 
en ligne au www.recensement .gc.ca 
puisque les données exactes et complètes du 
recensement soutiennent des programmes et 
des services qui profitent à notre collectivité. 

 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 23 février 2021 

Message du maire   

Bonjour, 
La municipalité est heureuse de vous annoncer que des investissements majeurs auront lieu cet été dans la municipalité. Nous sommes 
présentement en appel d’offres pour la réfection de la rue Notre-Dame. Les travaux débuteront dès le dégel, soit à la mi-mai. Pour la rue 
Saint-Jacques, les détails ne sont pas encore tous réglés, mais l’appel d’offres devrait se faire d’ici quelques semaines afin que les 
travaux débutent fin juillet. Le village sera donc en effervescence cet été et des chemins de détour seront mis en place. Nous demandons 
votre collaboration afin de faciliter le déroulement des travaux et vous incitons à la prudence à l’approche des chantiers. Nous tenons 
également à vous informer que ces travaux sont subventionnés à 90% grâce à la participation financière du Ministère des Transports  
(50%) ainsi que du programme FIMEAU (20% Gouvernement du Québec, 20% Gouvernement du Canada). D’autres projets 
subventionnés seront annoncés dans le prochain bulletin municipal, restez à l’affût! 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 

C o n d e n s é  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  n o n - a d o p t é s  d e  f é v r i e r  2 0 2 1  



 

 

 

 

 

 
 

 

Rés. 2021-02-040 : Soumissions pour 
l’achat de compteurs d’eau 

Le conseil achète pour un montant maximal 
de 30 000$ plus taxes des compteurs d’eau 
auprès de l’entreprise Réal Huot. 

Rés. 2021-02-041 : Soumission pour le 
remplacement du système postal 

Le conseil achète un système postal 
reconditionné PostBase 45 au coût de 3 495$ 
plus taxes de Delcom Solutions. 

Rés. 2021-02-042 : Lignée RR2/Demande 
d’aide financière pour le démarrage 

d’entreprise 

Le conseil accorde une aide financière au 
démarrage d’entreprise de 3 000 $ à Lignée 
RR2 et cette aide financière sera versée dans 6 
mois. 

Rés. 2021-02-043 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme de 
la taxe d’essence et de la contribution du 

Québec 2019-2023 (TECQ) pour la 
réfection du collecteur d’égout de la rue 
Bédard ainsi que la réfection des égouts 

sanitaire et pluvial, de la conduite 
d’aqueduc et de la chaussée de la rue 

Bédard 

Le conseil accepte que la municipalité 
s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle; que la municipalité 
s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toute 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 bien attribuable à un acte 
délibéré ou négligeant découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
que la municipalité approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux numéro 1 ci-jointe 
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 de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; que la 
municipalité s’engage à atteindre le seul 
minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du 
programme et que la municipalité s’engage à 
informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

Rés. 2021-02-044 : Demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme 

d’infrastructures municipales d’eau pour 
la réfection des égouts sanitaire et pluvial, 
de la conduite d’aqueduc et de la chaussée 

de la rue Bédard 

Le conseil accepte que la municipalité 
s’engage à respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle; que la 
municipalité s’engage à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus associés à son projet au programme 
PRIMEAU; que la municipalité confirme 
qu’elle assume tous les coûts non admissibles 

et les dépassements de coûts associés à son 
projet au programme PRIMEAU et autorise le 
dépôt de la demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU. 

Rés. 2021-02-045 : Achat d’un mur 
d’escalade pour le parc Saint-Jean 

Le conseil achète un mur d’escalade G70169B 
de l’entreprise Mille-Pattes au coût de 
10 995 $ plus taxes conditionnellement à la 
réception de l’aide financière de l’URLS de la 
Mauricie pour 75% du montant de cet achat. 

Rés. 2021-02-046 : Construction d’une 
maisonnette au Parc Saint-Jean 

Le conseil accepte le don d’une maisonnette 
construite par des bénévoles pour le Parc Saint
-Jean et assume le transport et l’installation de 
cette maisonnette au Parc Saint-Jean aux frais 
de la municipalité. 

Rés. 2021-02-047 : Don de supports à vélos 

Le conseil accepte le don de 3 supports à 
vélos de la MRC de Mékinac et installe ces 
supports à vélos aux frais de la municipalité. 

************************* 

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 8 mars 2021 à 20 heures et qui aura 
lieu à la salle du conseil municipal, local 213 
de l’Hôtel de Ville. La réunion sera tenue à 
huis clos, si la municipalité est encore en zone 
rouge. La diffusion de la réunion sera 
disponible quelques jours plus tard sur le site 
Internet de la Municipalité. 

Section Urbanisme 
Directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Vous pouvez communiquer avec madame Paméla Martin pour l’émission de vos permis. Son horaire est du lundi au vendredi, de 
8h30 à midi et de 13h à 16h30. Vous pouvez la rejoindre par téléphone au (418) 289-2070 poste #4 ou par courriel à l’adresse 
pamela.martin@regionmekinac.com. 

 
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir , 
réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. Tous les usages, constructions, activités, ou-
vrages, 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 bâti-
ment; 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. Nous 
vous rappelons que bien que cela ne prend habituellement que quelques jours entre le moment où votre demande de permis est déposée et 
l’émission de votre permis, la loi permet un délai de 30 jours pour l’émission d’un permis. Nous vous recommandons donc de déposer votre 
demande le plus tôt possible avant le début des travaux afin de vous assurer d’avoir votre permis dans les temps. 

 
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 
Prendre note que l’écocentre municipal sera ouvert uniquement LE DEUXIÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS, DE 9H À 
MIDI, soit le 13 mars 2021. À compter  du 1er  avr il, l’écocentre sera ouvert selon l’horaire d’été, tous les samedis, de 9h à 
midi et de 13 heures à 16 heures. 
 
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 
La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un chemin public entre 
23h et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur le territoire de la municipalité.   



Section Sécurité incendie 
Déneigement des  

bornes-fontaines 

Les municipalités ont le mandat de 
déneiger les bornes fontaines sur 

tout le territoire.  

Lors d'une tempête de neige les 
efforts sont mis pour déneiger les 

routes et par la suite au 
déneigement des bornes fontaines.   

Aidez votre service de sécurité 
incendie en déneigeant la borne 

incendie près de votre résidence ce 
qui contribuera à augmenter 

l'efficacité de nos interventions. 

Section Emplois 
EMPLOIS ÉTUDIANTS!!! 

 
La Municipalité de Sainte-Thècle est à la recherche d’étudiants pour combler des postes  
d’animateurs au camp de jour pour cet été, ainsi que pour l’entretien des parcs. Si cela vous intéresse, veuillez faire 
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 26 février en personne, au bureau municipal, par la poste, au 301, rue 
Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0, par télécopieur au (418) 289-3014 ou par courriel à l’adresse 
suivante : ste-thecle@regionmekinac.com  

Section Culturelle 
Depuis le 8 février 2021 
 
Voici les dernières informations obtenues du ministère de la Culture et des Communications et de la Santé publique sur les conditions d’ou-
verture des bibliothèques publiques (depuis le 8 février) : 
 

Accès aux collections pour tous (donc accès aux rayonnages); 

Les usagers doivent porter un couvre-visage en tout temps. Le masque de procédure n’est pas obligatoire; 

Les rassemblements et l’organisation d’activités dans la bibliothèque demeurent interdits; 

Les mesures sanitaires, dont la distanciation physique sont toujours en vigueur; 

Le couvre-feu demeure à 20 h en zone rouge. 
 
Les heures d’ouverture : Les mercredis de 13 h à 19 h 30 et les samedis de 9 h à 11 h. 
 
Nouveautés adultes ! 
Documentaires 
Titre     Auteur     Titre      Auteur 
Les 40 hommes de ma vie  Michelle Labrèche-Larouche Renée Claude - Donne moi le temps Mario Girard 
Mouffe - Au cœur du showbiz Carmel Dumas   Le pouvoir au féminin   Élisabeth Badinter 



Section Activités 
Concours « Neige en folie » 

 
Crée ton propre bonhomme de neige ou ta sculpture sur neige à la maison, seul, entre amis ou avec tes parents et envoie-nous une 

photo de ton œuvre et tu pourrais gagner un des nombreux prix de participation! 
 

Comment participer? 
Envoie ta photo avec ton nom, ton âge, ton adresse et ton numéro de téléphone du 14 décembre au 7 mars à l’adresse courriel 
ste-thecle@regionmekinac.com. 
 
Conditions d’admissibilité aux prix: 

 L’enfant qui participe doit obligatoirement résider à Sainte-Thècle. 

 En envoyant une photo, vous autorisez automatiquement la municipalité à publier votre photo sur sa page Facebook.  
 

Bonne chance à tous les enfants! 

Section Culturelle 
Chronique de la petite vie de Saint-Cœur-de-Marie  - Que sera demain? 
 
Les églises de Notre-Dame-des-Anges, St-Adelphe, St-Éloi, St-Rémi et Ste-Thècle, ont refermé leurs portes le 9 janvier, 
ayant pu, de justesse, offrir des célébrations de Noël en assemblées réduites. L’équipe pastorale paroissiale a décidé d’at-

tendre un assouplissement du confinement pour recommencer à fêter le Jour du Seigneur, même si des assemblées de 10 personnes avec les 
précautions habituelles sont autorisées. L’ouverture des églises et leur chauffage en plein hiver impliquent des frais impossibles à rencontrer 
pour d’aussi petites assemblées. Heureusement que nous pouvons compter sur nos valeureuses équipes de bénévoles pour assurer l’entretien 
de base de nos bâtiments. La technologie permet aux paroissiens de Saint-Cœur-de-Marie de rester en contact, de se ressourcer, de penser 
ensemble la mission d’évangélisation et de prier, mais les humains ont besoin de proximité. N’est-ce pas pour cela que Jésus s’est fait l’un de 
nous il y a 2000 ans? 
 
Que sera l’avenir après cette pandémie? Pourrons-nous voyager à nouveau? Le port du masque s’inscrira-t-il dans nos habitudes comme c’est 
déjà le cas ailleurs? Devrons-nous un jour affronter un autre virus? La liberté d’esprit avec laquelle nous envisagions le futur est compromise. 
Que sera l’avenir de l’Église dans Saint-Cœur-de-Marie?  Y  aura-t-il encore des clochers pour faire résonner la Foi dans Mékinac? Pourrons-
nous toujours compter sur un prêtre? Et avant tout, sur des témoins joyeux de la présence du Christ dans leur vie, désireux de transmettre le 
goût de Le connaître ? 
 
Par le corps et  le Saint Cœur de Marie , Jésus nous a visité, venant nous montrer le Père, de quel amour Il nous aime chacun en particulier. 
Ayant vaincu l’ultime obstacle de la mort, il nous donne l’assurance qu’Il réussira son projet pour l’humanité. Dieu se fait présent et proche : 
Il est au-dessus de toutes les règles de distanciation et nous demande simplement de lui faire une place, de désirer le connaître et de l’aimer 
dans la confiance. C’est là que nous trouverons notre liberté. 
 
Julie Simoneau, marguillère et membre de l’Équipe Pastorale Paroissiale 



 

 

 

 

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

 


