
Rés. 2022-02-035 : Approbation des 
comptes de janvier 2022 

Rés. 2022-02-034 : Dépôt de la correspon-
dance de janvier 2022 

Rés. 2022-02-039 :  Acceptation d’une 
offre de services pour les services d’ins-

pections municipales    

Rés. 2022-02-033 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de janvier 

Rés. 2022-02-038 :  Acceptations 
d’offre de services de la Ville de St-Tite 

et des Aides familiales de Mékinac 
pour du soutien administratif et en 

comptabilité 

Rés. 2022-02-037 :  Prendre les mesures 
nécessaires pour maintenir les opérations 
courantes de la municipalité de Ste-Thècle 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 25 février 2022 

Message du maire   

Bonjour, 
 
Merci d’avoir participé en si grand nombre aux journées Plaisirs d’Hiver, à l’activité de pêche blanche sur glace sur le Lac Croche et 
félicitations aux organisateurs et bénévoles.  
 

Veuillez noter que la séance ordinaire du lundi 7 février 2022 a bien débuté à 20h33. L’ordre du jour étant rédigé à l’avance avec l’heure 
de début à 20h, il y a eu lecture de cette heure au lieu de vérifier l’exactitude de l’heure  affichée.  La réunion s’est terminée à 20h50 
avec la participation de tous les membres du conseil municipal. Veuillez nous excuser de cette inattention involontaire. 
 
Le conseil vous rappelle que la construction du bloc sanitaire au Parc Saint-Jean-Optimiste débutera en mars, afin d’être prêt pour le 
début du camp de jour à la fin juin et des travaux dans la rue Bédard sont à venir au printemps. 

Michel Rheault, 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  à  a d o p t e r  d e  f é v r i e r  2 0 2 2  

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

Thècle tenue le lundi 7 février 2022, à 20 
heures, sous la présidence du maire mon-
sieur Michel Rheault et de Sébastien Mo-
reau, Roxanne Bureau-Grenier, Julie Ber-
trand, Frédéric Lapointe, Jacques Tessier et 
Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 10 janvier 2022 et de la 

séance extraordinaire du 11 janvier 2022. 

Le conseil autorise le dépôt de la correspon-
dance du mois de janvier 2022.  

Le conseil adopte les comptes du mois de 
janvier au montant de 329 721.78$.  

Rés. 2022-02-040 :  Effectuer les tests 
de sol sur la rue Bédard    

Rés. 2022-02-036 :  Adoption du règle-
ment 392-2022 édictant le code d’éthique 
et de déontologie des élus(es) municipaux 

Rés. 2022-02-043 :  Remplacement du 
tapis de la scène de la salle Aubin dû au 

dégât d’eau (couvert par assurances) 

La Municipalité adopte le règlement intitulé 
Règlement 392-2022 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des élus(es) mu-
nicipaux. 

Le conseil autorise le Maire et la directrice 
générale adjointe à communiquer avec les 
différents organismes gouvernementaux et 
organismes partenaires,  et s’il y a lieu de 
modifier ou changer les codes d’accès ou les 
mots de passe, autorise le Maire et la direc-
trice générale adjointe à communiquer avec  

la firme MicroGest pour leur demander de 
rediriger temporairement les courriels de 
la directrice générale, de la directrice ad-
jointe aux travaux publics et inspectrice en 
bâtiment et en environnement et de la se-
crétaire, de bloquer temporairement les 
accès à distance aux données informa-
tiques pour les titres d’emplois suivants : 
la directrice générale,  la directrice ad-
jointe aux travaux publics et inspectrice en 
bâtiment et en environnement et la secré-
taire, autorise le Maire et la directrice gé-
nérale adjointe que s’il le juge nécessaire, 
à communiquer avec la firme MicroGest 
pour leur demander de déverrouiller cer-
tains mots de passe et codes d’accès et 
autorise le Maire à signer toute documen-
tation pertinente aux fins des présentes. 

Le conseil accepte l’offre la plus basse, soit 
celle de Englobe Corp. au montant de 
55 839.25 $ plus taxes pour la réalisation de 
l’étude géotechnique, caractérisation envi-
ronnementale sommaire des sols et des ma-
tières granulaires (tests de sol) pour les tra-
vaux de la rue Bédard. 

Rés. 2022-02-042 :  Remplacer le tapis du 
Centre local d’emploi dû à un dégât d’eau 

(couvert par assurances) 

Rés. 2022-02-044 :  Assurances 2022-
2023 renouvellement des assurances gé-

nérales   

Le conseil accepte l’offre de la Ville de St
-Tite au taux horaire de 33,45$/h incluant 
les avantages sociaux plus le kilométrage 
et le temps de déplacement si applicable, 
et des Aides familiales de Mékinac au 
taux horaire de 35$/hre taxes non incluses 
pour la fourniture de ressources pour du 
soutien administratif et en comptabilité. 

Le conseil accepte l’offre de services de 
madame Sabrina Charland, sur appel au 
taux horaire de 50$/hre, kilométrage fac-
turé à partir de son domicile au taux prévu 
par la convention de la municipalité de 
Ste-Thècle. 

Rés. 2022-02-041 :  Demande de modifi-
cation d’horaire de travail d’un employé 

Le conseil accepte que l’employé matricule 
# 02-0195 soit remplacé à tous les vendredis 
à la patinoire jusqu’à la fin de l’hiver par 
l’employé matricule # 02-0237. 

Le conseil accepte de remplacer le tapis du 
Centre local d’emploi dû à un dégât d’eau 
par un plancher de vinyle en optant pour 
l’option offerte par notre assureur soit l’op-
tion de réparation avec dépréciation de seu-
lement 15% pour une entente globale pour 
un montant de 8 383.38$ 

Le conseil accepte de remplacer le tapis de la 
scène de la salle Aubin dû à un dégât d’eau 
au Centre local d’emploi en optant pour 
l’option offerte par notre assureur soit l’op-
tion de réparation avec dépréciation de seu-
lement 15% pour une entente globale pour 
un montant de 8 383.38$ 

Le conseil accepte l’offre de FQM Assu-
rances pour le renouvellement des assu-
rances de la municipalité au montant de 
62 713.15 $ pour la période du 15 février 
2022 au 15 février 2023. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
MRC DE MÉKINAC 
 

Règlement numéro 392-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux 
 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 5 février 2018 le Règlement numéro 353-2018 : Règlement ayant pour objet de remplacer CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THECLE; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute 
municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, 
avec ou sans modification; 
 

ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et 
de déontologie des élus·es; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie des élus·es révisé; 
 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont été respectées; 
 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d ’éthique et 
les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipali-
té ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d ’éthique et aux règles déontolo-
giques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les ci-
toyens;  
 

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin 
d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics; 
 

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil 
est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des 
citoyens ; 
 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d ’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le 
soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 
 

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la Municipalité et les membres du conseil;  
 

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontolo-
gie en matière municipale. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SÉBASTIEN MOREAU, APPUYÉ PAR JULIE BERTRAND ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 392-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 

Rés. 2022-02-049 :  
 

Rés. 2022-02-045 :  Demande d’aide fi-
nancière Bistro Pub chez Léoma  

Le conseil  accorde une aide financière pour 
le démarrage d’entreprise (occupation du 
local vacant voisin afin de s’agrandir) de 
5 000$ au Bistro Pub chez Léoma et cette 
aide financière sera versée après six mois 
d’opération. 

Rés. 2022-02-046 :  Adoption du rapport 
annuel pour l’année 2021 de la Régie des 

incendies du Centre-Mékinac 

Le conseil adopte le rapport annuel pour 
l’année 2021 préparé par le directeur de la 
Régie des incendies du Centre-Mékinac pour 
la Municipalité de Sainte-Thècle. 

Rés. 2022-02-048 :  

Rés. 2022-02-047 :  Demande d’aide fi-
nancière à la MRC de Mékinac pour des 

bacs de jeux avec du matériel d’hiver 

Le conseil mandate Julie Veillette, directrice 
des projets spéciaux pour faire une demande 
d’aide financière auprès de la M.R.C. de 
Mékinac pour l’acquisition de matériel de 
jeux d’hiver. 

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

Le conseil accepte de défrayer le montant de 
104.50$ relatif aux frais de dissolution au-
près du registraire des entreprises pour le 
club des Saints de Ste-Thècle.  

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

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement entéri-
nées par l’adoption du procès–verbal à la 
prochaine réunion du conseil qui aura lieu le 
lundi 7 mars 2022 à 20 heures. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 

Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 392-2022 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 
 

1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 

1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est 
plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus·es municipaux qui sont prévus dans les lois et les 
autres règlements applicables. 

 

 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régis-
sent la Municipalité, les élus·es municipaux et, de façon plus générale, le domaine municipal. 

 

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire par-
tie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :  
Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, marque d’hospi-

talité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, etc. 
 

Code : Le Règlement numéro 392-2022 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 
 

Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Thècle 
 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi 
que les relations avec les employés municipaux et le public en général.  

 

Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des valeurs de la Mu-
nicipalité.  

 

Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct de celui de la collectivité qu’il représente.  
 

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un autre organisme 
municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité. 

 

Municipalité : La Municipalité de Sainte-Thècle. 
 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la Municipalité; 
2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des membres du conseil, dont le budget est adopté par la Municipalité ou dont le finan-

cement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 
3° D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités; 
4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil.  
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 
 

ARTICLE 4 : VALEURS 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de tout soupçon.  
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et 
avec discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner les solutions alterna-
tives. L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au 
détriment de l’intérêt public. 

 

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens 
De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, 
politesse et de savoir-vivre.  
 

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 
 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle im-

plique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la 
loyauté implique de respecter les décisions prises par le conseil. 

 

4.1.6 Recherche de l’équité 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité 

exige de ne faire aucune discrimination. 



4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être res-
pectées et appliquées par celui-ci. 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  
5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 

5.2 Règles de conduite et interdictions 
5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, 
les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou 
de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 
A) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 
B) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des employés municipaux et des citoyens.  

Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  
Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance publique ou privée du conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit 
respecter les directives du président de l’assemblée. 

 

Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du 
conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il agit au nom de la Municipalité, sauf dans le cas où une résolution a dûment été 
adoptée à cet effet par le conseil municipal. 
 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 
 

5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 
Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est 
de même lorsqu’il présente la Municipalité lors de différentes réunions ou d’événements. 
Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en contravention avec la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou 
de tenter de se faire rembourser une telle dépense.  
Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un remboursement de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit au-
tant que possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 
 

5.2.3 Conflits d’intérêts 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 

intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 

façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipali-

tés (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette loi. 
5.2.3.4 Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, 

son intérêt personnel ou d’une autre personne et, d’autre part, celui de la Municipalité ou d’un autre organisme, lorsqu’il y siège en sa qualité 
de membre du conseil. 

5.2.3.5 Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et d’équité. Il ne peut faire preuve de favoritisme, notamment à l’égard des fournis-
seurs de la Municipalité. 

5.2.3.6 Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir un jugement objectif sans intérêt personnel de manière à prendre les meilleures 
décisions pour la Municipalité. 

5.2.3.7 Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou en est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt 
possible à partir du moment où il en a connaissance. 

5.2.3.8 Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles il risque de subir de l’influence indue quant à une décision qui est 
susceptible de favoriser son intérêt personnel ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

5.2.3.9 Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses activités autres que celles liées à sa fonction d’élu n’entrent pas en conflit avec 
l’exercice de ses fonctions d’élu municipal. 

 

5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque 

avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou une commission dont il est membre 
peut être saisi. 

5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui 
est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou 
qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement 
privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite 
par ce membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. 

 



 Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi 
que la date et les circonstances de sa réception. 

 

Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un événement et qu’il reçoit un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le 
membre du conseil ait eu à débourser personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le remettre à Municipalité, laquelle décidera com-
ment en bénéficier ou en disposer. 
 

5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 
5.2.5.1   Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du présent Code 

à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas lors-
qu’un membre du conseil utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise généralement à la disposition des citoyens. 

 

Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un tiers d’utiliser les ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme muni-
cipal lié à la Municipalité à des fins personnelles à moins qu’il ne s’agisse d’un service ou d’une activité qui est offert de façon générale par la Municipalité.  
 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, un bien ou une somme d’argent appartenant à la Municipalité. 
 
5.2.6 Renseignements privilégiés 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après 

celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition 
du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

 

Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, une information privilégiée ou une infor-
mation qu’il détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le conseil municipal n’a pas encore divulguée. 
 

Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, l’opinion émise en séance privée par un autre 
membre du conseil ou toute autre personne y participant. 
 

Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, notamment sur le Web et les médias sociaux, afin d’éviter de divulguer 
directement ou indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas de nature publique. 
 

Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont notamment, mais non limitativement, considérés comme des 
informations privilégiées et des renseignements qui ne sont pas de nature publique: les documents et les renseignements ne pouvant être divulgués ou 
dont la confidentialité doit être assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements per-
sonnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui est protégé par le secret professionnel, tant que la Municipalité n’y 
a pas renoncé dans ce dernier cas. 
 
5.2.7 Après-mandat 
5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 

dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu 
de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la Municipalité. 

 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 
5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclu-

sion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a 
déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 

5.2.9 Ingérence 
5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration quotidienne de la Municipalité ou donner des directives aux employés municipaux, 

autrement qu’à l’occasion d’une prise de décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application 
auprès des employés municipaux par la direction générale. 

 

Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un comité, ou d’une commission formée par le conseil municipal ou qui est mandaté par le 
conseil municipal pour représenter la Municipalité dans un dossier particulier, peut toutefois devoir collaborer avec la direction générale et les employés 
municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par le conseil municipal. 
 

En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de manière à limiter le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle du 
maire lui étant dévolu en vertu de la loi. 

 

5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au directeur général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes 
visent le directeur général, il les réfère au maire. 
 

ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la LEDMM; 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions pré-

vues à la LEDMM, soit : 
6.2.1 la réprimande; 
6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 

Commission municipale du Québec; 
6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec : 

A) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
B) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent code; 

 



6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période que la Commission détermine, comme membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la Municipalité; 
6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du 

jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute 
son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger 
à aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. 
 

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 353-2018 : Règlement ayant pour objet de remplacer CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THECLE, adopté le 5 février 2018. 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un 

contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, le ___7 février__ 2022  

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 et ton numéro de téléphone du 12 décembre 2021 au 6 mars 2022 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! 
 

 

La saison 2022 du Défi Château de neige est lancée 
dans la région de la Mauricie et à la grandeur du Québec 

 
UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUT LE MONDE 

 
Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci en 
l’inscrivant sur le site Web du Défi château de neige à l’adresse www.defichateaudeneige.ca. Des prix seront attribués au hasard, tant au 

niveau provincial que régional, parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château entre le 10 janvier et le 14 mars 2022.  Surveillez égale-
ment la page Facebook de l’URLSM. 

 
Lors de votre inscription, vous aurez le choix de répertorier votre construction parmi l’une des quatre catégories suivantes : 

 
● Famille : pour tout le monde 
● Petite enfance : pour les services de garde et les CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans 
● École : pour les écoles primaires et secondaires 
● Organisme/municipalité : pour les organisations (autant les OBNL que les entreprises) et les municipalités. 

PATINOIRE EXTÉRIEURE— 
CENTRE DE LOISIRS ÉRIC BÉDARD 

      
La patinoire et le sentier de glace sont regroupés à un seul endroit encore cette année, soit au Centre de Loisirs Éric Bédard. Il y 
a la patinoire habituelle et un sentier de patinage sur le terrain de baseball. La municipalité possède des supports pour aider les jeunes pati-
neurs à apprendre le patin. N’hésitez pas à les demander au préposé si vous en avez besoin d’un! 
 
L’horaire est le suivant :  En semaine, du lundi au vendredi, de 13h à 21h. La fin de semaine, le samedi et le dimanche, de 13h à 17h.  (Sujet 
à changement, consultez le Facebook de la municipalité ou le site Internet pour tous les détails). N.B. La surveillance sur les lieux est de la 
responsabilité des parents. Il sera interdit de flâner sur les lieux. Aucun chien ne sera toléré sur le terrain du Centre des loisirs Éric Bédard. 
 

PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER  EN FAMILLE OU ENTRE AMIS! 



Section Activités 

FADOQ Sainte-Thècle 
 

Renouvellement des cartes 
N’oubliez pas de renouveler vos cartes. C’est facile de le faire avec la lettre préaffranchie. Il suffit d’y joindre le chèque de 25$ à 
l’ordre de la FADOQ. N’attendez pas, postez le dès que vous recevez votre avis. Il est important de renouveler votre carte.  Si vous 

ne vous sentez pas capable de faire votre renouvellement vous-même, je peux vous aider, ainsi qu’aider les nouveaux membres. N’oubliez 
pas que votre carte vous donne droit à des rabais et il n’y a pas de franchise à payer en cas d’incident avec votre automobile.  
 

Jeux : Début le 15 février 2022 
Présentement, il est possible de jouer à la pétanque atout le mardi et aux cartes le mardi et mercredi dans la salle Léda-Paquin, local 214 de 
l’Hôtel de Ville. Vous pouvez venir y jouer à 13h. La désinfection des mains est obligatoire. 
 

Repas : Prochain repas le 8 mars à 11h15.  
Les repas seront à tous les 2e mardis de chaque mois au Restaurant Au petit Palace. Réservez votre place quelques jours à l’avance auprès de 
Lisette Germain au 418-289-3172 ou Denis Vandal au 418-289-2336.  
 
Au plaisir de vous voir ! 
Lisette Germain, vice-présidente 



Section Urbanisme et environnement 
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 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 desser-
vir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de zonage.  

 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
Prendre note que dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer 
un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes: il doit y avoir un bâtiment principal sur le même 
terrain; le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; cette toile doit être fixée 
à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances 
minimales suivantes: 2 mètres d’une borne-fontaine; 3 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue et sur une propriété 

privée; 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain et respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux 
intersections. Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés. 

                                                
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’HIVER 
L’écocentre sera ouvert uniquement LE DEUXIÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS, DE 9H À MIDI, soit les 12 février et 12 
mars 2022. 
 
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.   
 
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR 

La municipalité demande aux propriétaires ayant une résidence près d’une borne-fontaine de ne pas envoyer la neige sur celle-ci, 
car cela complique le déneigement et cela pourrait être très dangereux pour vous et votre propriété en cas d’incendie. De plus, la 
municipalité vous demande de ne pas envoyer la neige de votre entrée de cour dans la rue. 
 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET DES RUES 
La municipalité demande votre collaboration pour éviter de vous stationner dans les rues, tout de suite après une tempête, pour 
permettre le déneigement efficace des trottoirs et des rues. La municipalité vous remercie pour votre collaboration. 

 
PÊCHE SUR GLACE 
Si vous désirez faire de la pêche sur glace, la municipalité vous recommande de respecter une certaine épaisseur 
de glace avant de vous aventurer sur un cours d’eau. Vous trouverez, à gauche, un croquis fourni par le Ministère 
qui indique, selon la façon dont vous souhaitez accéder au plan d’eau gelé, l’épaisseur minimum recommandée 
pour une glace neuve et transparente. De plus, si vous désirez pratiquer la pêche sur glace sur le Lac-des-Chicots, 
notez que vous devez rester vigilants afin d’éviter de propager la myriophylle à épi sur d’autres lacs. Vous devez 
laver à eau chaude tout le matériel qui sera en contact avec l’eau. La municipalité vous remercie de votre colla-
boration et vous invite à la prudence lors de l’accès à un plan d’eau gelé. 

Section Culturelle 
Bibliothèque municipale 
 
 

Nouveautés—Romans adultes       Nouveautés-Romans jeunesse 
Titre      Auteur    Titre      Auteur   
Enlève le nuit     Monique Proulx    OMG! T10 Sors-moi de là!   Catherine Bourgault 
Lapin       Mona Awad     T11 Tu me manques!   
Les danseurs de la Macaza    Anne Élaine Cliche    Je n’en crois pas mes orteils    Jimmy Poirier  
Le fantôme de Suzuko    Vincent Brault    Gangster, Le chat sort du sac  Johanne Mercier 
Chasseur au harpon    Markoosie Patsauq 
Les Canotiers     Julie Rivard 
La pierre du remords    Arnaldur Indridason   Albums Jeunesse 
Celle qui brûle    Paula Hawkins   La soupe aux allumettes   Patrice Michaud 
La villa aux étoffes, T4 La tourmente,  Anne Jacobs          Guillaume Perreault 
La maison de l’orchidée   Lucinda Riley   Bandes dessinées 
N’avoue jamais    Lisa Gardner    Arnold le genre de super héros 
 

Documentaires adultes 
La face cachée du grand monde des microbes Boucar Diouf 
Le charme discret de l’intestin   Giulia Enders 
La facture amoureuse    PY Mcsween, PA Jetté 



Section Activités 

⚽⚽⚽⚽⚽  SOCCER STE-THÈCLE  ⚽⚽⚽⚽⚽ 
 
L'équipe de soccer de Ste Thècle est à la recherche de 
personnes qui aimeraient aider 1 soir par semaine du-
rant la saison de soccer de nos jeunes. Pas besoin 
d'avoir des connaissances en ce sport, il suffit d'aimer 
bouger. 
 
Nous avons besoin d'un minimum de 3 personnes.  
 
Merci de vous impliquer et de faire bouger nos jeunes. 
 
Vous pouvez donner votre nom au bureau municipal de 
Ste-Thècle.                   

Merci ! 

Points de service 
pour le prêt de raquettes 

 
Club de ski de fond Le Geai Bleu 
2501, chemin Saint-Michel Nord 

Lundi au jeudi, de 12h à 15h 
Vendredi au dimanche, de 11h à 16h 

Téléphone : (418) 507-4138 
 

Station service Esso 
739, rue Saint-Jacques 

Lundi au samedi, 7h à 20h30 
Dimanche 8h à 20h30 

 Téléphone: (418) 289-3062 
 

Club de ski de fond Le Geai Bleu 
2501, chemin Saint-Michel Nord—Téléphone: (418) 507-4138 

 

Bientôt le Club de ski de fond vous ouvrira ses portes pour skier ou 
simplement pour faire de la raquette, seul, en famille ou entre amis, du lundi au jeudi 
de 12h à 15h, du vendredi au dimanche, de 11h à 16h! 
  

Tarification:   Ski de fond Raquettes 
Passe annuelle familiale    60$             40$              Prêt de raquettes 
Passe annuelle individuelle    40$             30$      gratuitement pour ceux 
Passe journalière       7$                      3$      qui n’en ont pas. 
Moins de 12 ans                Gratuit              Gratuit       
 

Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez  la page Face-
book en tapant club de ski de fond le Geai Bleu.  
Courriel : clubdeskidefondlegeaibleu@gmail.com 

Prenez avis que le club de baseball les Saints 
de Sainte-Thècle a l’intention de demander sa 

dissolution au registraire des entreprises. 

Bienvenue à toutes chez  
Femmes de Mékinac! 

 
ATELIERS DE DÉTENTE PAR LE YOGA ET LA MÉDITA-

TION avec Anne-Marie Charest 
 

Techniques Yoga de respiration et de relaxation pour 
comprendre et contrôler son stress afin de prendre soin 
de soi. 
 

Les mardis 8, 15, 22 février 2022, 1er, 15, 22, 29 
mars 2022 et 5 avril 2022 de 13 h 15 à 14 h 30 
*de 14 h 45 à 16 h  
 
Possibilité d'un deuxième groupe si le nombre d'ins-
criptions le permet au Centre de femmes, 2ième étage, 
211, rue St-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 
 

Coût : 50$ pour une série de 8 ateliers payable à l'ins-
cription. 
 
ATELIERS CRÉATIONS : ARTICLES PERSONNALI-
SÉS avec Gizèle Béland 
 

Créons ensemble des articles destinés à la vente au 
profit de Femmes de Mékinac. 
 

Outils et accessoires fournis. Votre temps offert au 
Centre est précieux pour nous. 
 

Tous les dons de pots Mason, bijoux, bouchons de 
liège seront bienvenus. 
 

Les lundis 21, 28 février 2022, 7 et 14 mars 2022 de 
9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes, 211, rue St-
Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 
 
Réservations et infos : 418-289-2588 ou in-
fo@femmekinac.qc.ca 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
mailto:info@femmekinac.qc.ca




 

 

 
     

Centre de service 
 

250, rue Masson 

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0 

(418) 289-2972 
 

Télécopieur : (418) 289-2314 

Télécopieur : (418) 322-5459 

Cell. : (819) 247-1886 



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 

 


