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Message du maire
Bonjour,
Le conseil municipal tient à féliciter le comité organisateur de la Bavaroise Sainte-Thècle qui a organisé, encore une fois, une très belle
soirée de fin d’année le 31 décembre dernier. Merci pour votre implication!
Le conseil tient également à vous informer que vous recevrez, au début février, votre compte de taxes pour l’année 2019.
L’augmentation moyenne des comptes de taxes est de l’ordre de 1,75%, ce qui constitue une augmentation raisonnable comparée à
l’indice des prix à la consommation.

Alain Vallée, maire

P

Condensé des procès-verbaux non-adoptés de janvier 2019

rocès-verbal de la séance extraordinaire
du conseil de la Municipalité de SainteThècle tenue le lundi 17 décembre 2018, à
20 heures 22 minutes, local 213, au 301 rue
Saint-Jacques, à Sainte-Thècle, 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).

G. Gagnon Inc. pour la location d’un
tracteur Antonio Carraro neuf de modèle SP
5008 au montant de 1 315 $ plus les taxes
applicables, pour une période de 60 mois à
compter de janvier 2019 et accepte l’offre
des Équipements G. Gagnon Inc. pour
l’achat d’une gratte à neige de 60 pouces au
montant de 4 500 $ plus les taxes
applicables.

conditions, afin de réaliser les actions
décrites au formulaire joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante qui
totalisent 5400 $, et confirme que la
contribution de la municipalité sera d’une
valeur d’au moins 900 $.

P

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

rocès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de SainteRés. 2018-12-405 : Vente d’une
Thècle tenue le lundi 14 janvier 2019, à 20
Présentation du projet de règlement
pompe à incendie
heures, local 213, au 301 rue Saint-Jacques,
numéro 361-2019 pour fixer les taux des Le conseil accepte l’offre la plus haute soit à Sainte-Thècle, sous la présidence du
taxes et des tarifs pour l’exercice
celle de Pièces d’autos St-Tite pour la vente maire, Monsieur Alain Vallée et de Jeanfinancier 2019 et les conditions de leur
d’une pompe d’incendie au montant 251 $ François Couture, Claudette Trudel-Bédard,
perception
Julie Bertrand, Jacques Tessier et Bertin
plus taxes.
Alain Vallée, maire, présente le projet de
Rés. 2018-12-406 : Demande de Sylvain Cloutier, conseillers(ères).
règlement numéro 361-2019 ayant pour
Rés. 2019-01-003 : Adoption du procèsMagnan/remplacement le mercredi soir
objet les montants qui seront applicables
verbal
des séances du mois de décembre
pour les taxes et les tarifs pour les services Le conseil accepte la demande de M.
municipaux pour l’exercice financier 2019 Sylvain Magnan à l’effet de prendre un Le conseil adopte le procès-verbal de la
congé sans solde le mercredi soir de 2 séance ordinaire du 3 décembre et des deux
et les conditions de perception.
heures 24 minutes, demandera à un autre séances extraordinaires du 17 décembre
Avis de motion
préposé aux travaux publics de remplacer 2018, tel que rédigés.
Jacques Tessier donne avis de motion à M. Sylvain Magnan à la patinoire ou autres
Rés. 2019-01-004 : Dépôt de la
l’effet qu’il présentera à une séance le mercredi soir selon les besoin de la
correspondance de décembre 2018
ultérieure un règlement pour fixer les taux municipalité et ce, conditionnellement à la
des taxes et des tarifs pour l’exercice signature d’une lettre par M. Sylvain Le conseil autorise le dépôt de la
financier 2019 et les conditions de leur Magnan à l’effet qu’il ne fera pas de grief correspondance du mois de décembre 2018.
perception pour la Municipalité de Sainte- suite à la réduction de ses heures à 29 heures
Rés. 2019-01-005 : Approbation des
36 minutes par semaine au lieu de 32 heures
Thècle.
comptes de décembre 2018
par
semaine.
Rés. 2018-12-402 : Adoption du règlement
Le conseil adopte les comptes du mois de
359-2018 modifiant l’horaire pour l’accès
Rés. 2018-12-407 : Retour au travail
décembre au montant de 270 822,23 $.
aux conteneurs du garage municipal.
de la secrétaire
Rés. 2019-01-008 : Certificat de fonds
Le conseil adopte le règlement 359-2018 Le conseil rappelle au travail la secrétaire à
disponibles pour dépenses
modifiant l’horaire pour l’accès aux compter du 14 janvier 2019. Un avis de
incompressibles projetées lors de
rappel au travail sera envoyé à la secrétaire
conteneurs du garage municipal.
l'adoption du budget 2019/résolution
autorisant le directeur général/secrétaireRés. 2018-12-403 : Adoption du règlement tel que prévu à la convention collective.
trésorier à effectuer le paiement
Rés. 2018-12-408 : Sécurité civile –
360-2018 sur la gestion contractuelle
demande
d’aide
financière
–
Volet
1
Le conseil autorise le directeur général et
Le conseil adopte le règlement 360-2018 sur
Le conseil présente une demande d’aide secrétaire-trésorier à payer les charges et
la gestion contractuelle.
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du factures et à effectuer les écritures
Rés. 2018-12-404 : Location d’un tracteur
Québec au montant de 4500 $, dans le cadre comptables pour les objets mentionnés dans
et achat d’une gratte à neige
du Volet 1 du programme mentionné au le certificat suivant: Je soussigné, Louis
Le conseil accepte l’offre des Équipements préambule et s’engage à en respecter les 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
2018:
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 d’ordures,
de
récupération et de déneigement et toutes
autres dépenses jugées nécessaires telles que
le chauffage, l'électricité, le téléphone, etc.
Rés. 2019-01-009 : Demande de permis
d'intervention pour travaux exécutés dans
l'emprise des routes entretenues par le
Ministère des Transports
Le conseil 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 puisque la
municipalité s'engage à respecter les clauses
du permis d'intervention.
Rés. 2019-01-010 : Approbation du budget
2019 de l’OMH de Mékinac
Le conseil adopte le budget 2019 de l’OMH
de Mékinac ainsi que la quote-part à payer par
la municipalité au montant de 6 890 $.
Rés. 2019-01-011 : Offre de services pour
la mise à jour de notre site WEB
Le conseil accepte de l’offre de service de
Communication OZ Design pour une banque
de 10 heures au coût de 500 $ pour des mises
à jour importantes sur notre site WEB et
accepte de payer annuellement un certificat
SSL au montant de 75 $ plus taxes pour
sécuriser le site WEB.
Rés. 2019-01-012 : Offre de services pour
l’évaluation en ligne
Le conseil accepte l’offre de service de PG
Solution pour l’installation et le démarrage du
logiciel d’unité d’évaluation en ligne au
montant de 1 494 $ plus taxes et le droit
d’utilisation annuel au montant de 2 000 $
plus taxes pour une entente de 48 mois.
Rés. 2019-01-013 : Emplois Été Canada
Le conseil accepte de faire une demande
d’aide financière pour l’embauche de 2
animateurs pour le service du camp de jour
estival 2019 et accepte de payer les bénéfices
marginaux pour la demande qui sera présentée
par la Maison des Jeunes de Sainte-Thècle.
Rés. 2019-01-014 : Croix-Rouge
Canadienne : Entente de service
aux sinistrés

Territoire Agricole du Québec de Pierre
Milliard et Diane Dussault

Optimiste pour des joutes de hockey bottine,
les jeudis soirs entre 18h30 et 21h00.

Le conseil appuie la demande de Pierre
Rés. 2019-01-022 : Mandat au service
Milliard et Diane Dussault auprès de la
d’ingénierie de la MRC de Mékinac
CPTAQ afin de pouvoir aliéner le lot 4 757
pour les travaux d’égout dans le
665 et le vendre à son voisin immédiat, M.
cadre de la TECQ
Charles Tessier, producteur maraîcher.
Le conseil mandate le service d’ingénierie de
la MRC de Mékinac afin de préparer les plans
Rés. 2019-01-016 : Demande d’appui
et devis pour la réhabilitation de conduite
auprès de la Commission de Protection
d’égout sanitaire ainsi que l’appel d’offre,
du Territoire Agricole du Québec du
autorise la présentation d’une demande
Ministère des Transports
d’autorisation au Ministère du développement
Le conseil appuie le Ministère des Transports
durable, de l’environnement et de la lutte
auprès de la CPTAQ afin d’obtenir
contre les changements climatiques et
l’autorisation pour l’aliénation et l’utilisation
à une autre fin que l’agriculture de parties de confirme l’engagement de la municipalité de
lots en zone agricole pour la réfection du pont Sainte-Thècle, à transmettre au MDDELCC,
au plus tard 60 jours après la fin des travaux,
P-03938, sur la route Marchand.
une attestation signée par un ingénieur quant à
Rés. 2019-01-017 : Relais pour la vie –
la conformité des travaux avec l’autorisation
équipe municipale
accordée.
Le conseil accorde un montant de 200 $ à Rés. 2019-01-023 : Volet 1 du Programme
l’équipe « Les Thèclois » pour leur
pour une protection accrue des sources
participation au Relais pour la vie
d’eau potable (PPASEP)
d’Hérouxville qui aura lieu le 2 mars 2019.
Le conseil autorise la présentation d’une
Rés. 2019-01-018 : La Fête Nationale du
demande d’aide financière dans le cadre du
24 juin 2019
volet 1 du PPASEP et autorise monsieur Louis
Le conseil autorise Claudette Trudel-Bédard à Paillé, directeur général, à signer les
organiser la soirée du 23 juin 2019 avec un documents de demande de subvention relatifs
chansonnier à même son budget de la culture, à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité
autorise Julie Bertrand à organiser une journée des sources d’eau potable de la municipalité
familiale le 24 juin 2019 et lui accorde un dans le cadre du volet 1 du PPASEP.
budget de 1000 $ et autorise Julie Veillette à Rés. 2019-01-024 : Embauche d’animateurs
demander une aide financière à la Société
pour la Maison des Jeunes
Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie pour
Le conseil embauche Elizabeth Lawson et
l’organisation de la Fête Nationale.
Hugo Audy comme animateur pour la maison
Rés. 2019-01-019 : Achat d’une tondeuse des Jeunes de Sainte-Thècle. Leur salaire sera
pour le tracteur à gazon
au taux du salaire minimum plus 0,50 $.
Le conseil achète une tondeuse usagée au Rés. 2019-01-025 : Servitech /équilibration
montant de 900 $ plus taxes du Groupe
du rôle d’évaluation
Lafrenière Tracteurs pour installer sur le
Le conseil informe Servitech Inc de
nouveau tracteur à gazon.
reconduire le rôle d’évaluation de notre
Rés. 2019-01-020 :ADMQ cotisation 2019 municipalité pour le prochain cycle triennal
et formation
2020-2021-2022.
Le conseil paie l’adhésion de Valérie Fiset,
Rés. 2019-01-026 : Demande de Réjean
directrice générale adjointe, comme membre
Cossette pour la vidange de sa fosse
de l’Association des directeurs municipaux du
septique
Québec pour l’année 2019 au montant de
Le conseil ne réduit pas la facture pour la
887 $ plus taxes, incluant une formation WEB
vidange de la fosse septique pour le 710, rue
intitulée « Le directeur général et secrétairetrésorier : environnement légal, politique et Notre-Dame.
public » et autorise Valérie Fiset, directrice Rés. 2019-01-027 : Programme Accès Logis
générale adjointe, à suivre la formation WEB
Le conseil adopte le programme Accès Logis.
de l’ADMQ sur la préparation et la rédaction
Ce programme permet à la municipalité
de documents municipaux, du procès-verbal à
d'accorder à toute coopérative ou à tout
l’écriture de règlements et politiques au coût
organisme sans but lucratif une aide financière
de 379 $ plus taxes.
pour chaque projet admissible au programme

Le conseil accepte de payer sa quote-part
annuelle pour 2019 au montant de 390,24 $ à Rés. 2019-01-021 : Demande de réservation AccèsLogis Québec de la Société d'habitation
du Québec sur son territoire. Ce programme
la Croix-Rouge Canadienne.
de la patinoire du Dek Hockey
permet également à la Municipalité d’amener,
Le conseil autorise la réservation de la
Rés. 2019-01-015 : Demande d’appui
à ses frais, les services d’aqueduc et d’égout
auprès de la Commission de Protection du patinoire du Dek Hockey du parc Saint-Jean-

nécessaires au racordement du bâtiment
projeté aux services publics, le coût des
travaux étant financé à même le fonds général
de la Municipalité. La Municipalité assumera
aussi les coûts du déneigement du
stationnement pour une période de 25 ans
ainsi que l’entretien de la pelouse. L’aide
financière accordée par la Municipalité de
Sainte-Thècle dans le présent programme
consiste à reconnaître un crédit à 100 % du
montant qui serait autrement exigible pour
une période de 25 ans sur les taxes suivantes :
la taxe foncière générale, les taxes générales
spéciales excluant les taxes spéciales relatives

à l’aqueduc et à l’égout et les taxes de secteur
spéciales excluant les taxes de secteur
spéciales relatives à l’aqueduc et à l’égout.
Les taxes de services ne donnent pas droit à
aucun crédit de taxes. Ce programme permet
également à la Municipalité de verser, pendant
les 5 premières années d’exploitation du
projet, une subvention équivalente à 10 % des
coûts du supplément au loyer dont
bénéficieront les locataires admissibles au
programme de supplément au loyer de la
Société d’Habitation du Québec, les sommes
nécessaires au versement de cette subvention
étant prévues annuellement au budget de la

Municipalité à cette fin. Ce programme
permet finalement à la Municipalité de verser
le cadre du programme Accès Logis à un
organisme toutes sommes qui seront remises à
la Municipalité spécifiquement pour la
réalisation de ce projet.
*************************
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 4 février à 20 heures, à la salle du
conseil, local 213, de l’Hôtel de Ville.

Section Règlements
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 2019, à 20h00, sous la présidence du maire
Alain Vallée et de Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères).
Résolution 2019-01-006 : À ces causes, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture 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 2019.
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 0,605 $/100,00$ 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 0,075 $/100,00$ 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 :
135,00 $ par logement;
105,00$ par chalet;
50,00 $ par camp forestier
110,00 $ par commerce catégorie no 1;
160,00 $ par commerce catégorie no 2; 275,00 $ par commerce catégorie no 3;
1000,00 $ par commerce catégorie no 4;
2000,00 $ par commerce catégorie no. 5
Article 5
Collecte sélective
Aux fins de financer le service de collecte sélective du recyclage, 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 : 40,00 $ 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 :
Catégorie 1 : à 45,00$
Bureau d’affaire/professionnel, chalet (saison estivale), magasin, dépanneur,
roulotte à patates frites

Catégorie 2 : à 67,50$
Salon funéraire, garage commercial, atelier de couture,
caisse ou banque
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Catégorie 3 : à 90,00$
Camping (30 emplacements = 1 logement) Camping Lac et Forêt :
163 emplacements, résidence et logement, salon de coiffure ou
d’esthétique, résidence pour personnes âgées (9 chambres = 1 logement)

Catégorie 4 : à 135,00$
Épicerie, industries (Pierre Naud Inc.), boulangerie
Catégorie 5 : à 180,00$
Ferme et hôtel

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 : 110,00 $ 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 ou moins
Pour chaque gallon excédant les premiers 880 gallons
Tarif fixe applicable lors d’une seconde visite, d’une urgence ou d’un déplacement inutile
Service de base pour accessibilité restreinte (petit camion)
Service de base pour accessibilité restreinte (par bateau)
Supplément pour une modification de rendez-vous

175,00 $ / évènement
0,20 $ / gallon excédentaire par fosse
100 $ / évènement
350 $ / évènement
550 $ / évènement
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 : 200,00
$ par logement; commerce, industrie et chalet, 100.00 $ par terrain vacant et 100.00 $ 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 Licence pour chien
Aux fins de financer le service pour l’application du règlement 324-2015 concernant les animaux, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire, résident sur le territoire de la municipalité, d’un un chien, un tarif de compensation pour chaque chien dont il est propriétaire, tel
qu’établi ci-après : La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 20,00$ pour le premier chien et de 30.00 pour chacun des autres
chiens Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chienguide, sur présen-tation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne. Le coût du permis spécial émis à un propriétaire d'animalerie est fixé à 100,00$ par année.
Article 11 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 jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le
quatre-vingt-dixième 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 jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le trentième jour où peut être fait le versement précédent.
Article 12 Paiement exigible
Les versements doivent être faits selon les échéances prescrites. Le versement devient exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son
échéance. L'intérêt et la pénalité fixés dans les articles 14 et 15 s'appliquent alors à ce versement.
Article 13 Autres prescriptions
Les prescriptions des articles 11 et 12 s’appliquent également à toutes les taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité.
Article 14 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 15 Pénalité sur les taxes impayées
En plus des intérêts prévus à l’article 14, une pénalité de 5% l’an, est ajouté sur le montant des taxes exigibles. Cette pénalité s’applique
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également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent règlement
Article 16 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 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Alain Vallée, maire

Louis Paillé, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le dix-septième jour de décembre de l’an deux mille dix-huit
et à laquelle étaient présents: Alain Vallée, maire, et Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Caroline Poisson,
Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères).
Règlement 359-2018 : Modifiant le règlement 186-2002 et 237-2006 concernant l’horaire pour l’accès aux conteneurs du garage municipal
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier le règlement 186-2002 et 237-2006 plus précisément l’article 2 concernant l’horaire pour
l’accès aux conteneurs du garage municipal ;
ATTENDU QU’avis de motion a été donné lors d’une séance du conseil tenue le 3 décembre 2018;
RÉSOLUTION 2018-12-402 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le règlement suivant soit adopté.
Article 1
Préambule
Le préambule fait partie du présent règlement.
Article 2 : Horaire pour l’accès aux conteneurs du garage municipal
L’article 2 du règlement 186-2002 et du règlement 237-2006 est remplacé par ce qui suit :
À compter du 15 décembre, le site sera fermé et ouvrira seulement une fois par mois, soit le deuxième samedi pour les mois de janvier, février et mars de 9h à midi. Le site sera ouvert tous les samedis, à partir du 1 er avril au 14 décembre, de 9h00 à midi et de 13h00 à
16h00.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC

LE RÈGLEMENT COMPLET PEUT ÊTRE CONSULTÉ AU BUREAU
MUNICIPAL OU SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ,
CAR IL COMPORTE TROP DE PAGES POUR LE BULLETIN.

À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le dix-septième jour de décembre de l’an deux mille dix-huit
et à laquelle étaient présents: Alain Vallée, maire, et Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Caroline Poisson,
Jacques Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères).
Règlement 360-2018 : Règlement sur la gestion contractuelle








ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 13 décembre 2010, conformément à l’article
938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »)
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date,
à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.;
ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée
en vigueur du présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance du 3 décembre 2018;
ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier (ou greffier) mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des
mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des

Section Règlements
des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des
contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut
être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M. (ou de l’article 573 L.C.V.), ce seuil étant, depuis le
19 avril 2018, de 101 100 S, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ;
Résolution 2018-12-403: EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et résolu unanimement
que le présent règlement soit adopté.

Alain Vallée, maire

Louis Paillé, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC

LE RÈGLEMENT COMPLET PEUT ÊTRE CONSULTÉ AU BUREAU
MUNICIPAL OU SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ,
CAR IL COMPORTE TROP DE PAGES POUR LE BULLETIN.

À la séance régulière du Conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue le quatorzième jour de janvier de l’an deux mille dix-neuf et à laquelle étaient présents: Alain Vallée, maire, et Jean-François Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Jacques Tessier et Bertin
Cloutier, conseillers(ères).
Règlement 358-2018: Décrétant le traitement, la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux






ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de
fixation de la rémunération;
ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Sainte-Thècle est déjà régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux,
mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines;
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a décidé de rendre imposable l’allocation de dépenses des élus municipaux à compter
de l’année financière 2019 et que suite à cette décision les élus seront pénalisés;
ATTENDU QU’UN avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 3 décembre 2018 ainsi qu’un
projet de ce règlement a été déposé à cette même séance et un avis de public a été affiché le 19 décembre 2018 mentionnant que le règlement sera adopté à la séance du 14 janvier 2019;
ATTENDU que le maire fait lecture du règlement 358-2018 pour décréter le traitement, la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux ;

Résolution 2019-01-007 : EN CONSÉQUENCE il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et tous les autres
membres du conseil, incluant le maire, sont d’accord pour l’adoption de ce règlement, en conséquence, il est résolu que le règlement portant
le numéro 358-2018 soit adopté par le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit:
*ARTICLES MODIFIÉS UNIQUEMENT*
ARTICLE 4
Rémunération
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 17 251,20 $ et celle de chaque conseiller est fixée à 5 750,40 $.
ARTICLE 5
Allocation
En plus de la rémunération ci-haut fixée, une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base est
versée aux membres du conseil, ce qui équivaut à 8 625,60 $ pour le maire et 2 875,20 $ pour les conseillers.
ARTICLE 6: Tableau des rémunérations et allocations de dépenses actuelles et prévues
Le traitement décrété par les articles 4 et 5 sera calculé pour chacun des membres du conseil municipal sur une base mensuelle. Ladite rémunération sera versée lors de la dernière semaine du mois.

MAIRE

CONSEILLER

RÉMUNÉRATION DE BASE

ALLOCATION DE DÉPENSES

TOTAL

ACTUEL

15 580,08 $

7 790,04 $

23 370,12 $

PROPOSÉ

17 251,20 $

8 625,60 $

25 876,80 $

ACTUEL

5 193,36 $

2 596,68 $

7 790,04 $

PROPOSÉ

5 750,40 $

2 875,20 $

8 625,60 $

ARTICLE 7
Indexation
La rémunération sera indexée à un taux de 3 % pour chaque exercice financier qui suit celui qui commence après son entrée en vigueur.
Advenant le cas que le gouvernement provincial rende imposable l’allocation de dépenses des élus, la rémunération sera ajustée afin que les
élus ne subissent pas de baisse de rémunération.

Alain Vallée, maire

Louis Paillé, directeur général

Section Divers
Connaissez-vous les ressources offertes sur le
territoire de Mékinac et directement dans
votre municipalité?
La Corporation de développement communautaire de Mékinac
organise une tournée d’informations dans chacune des municipalités de la MRC Mékinac. De 16h à 19h, venez rencontrer les différents organismes communautaires, services municipaux et les
différents services offerts dans l’ensemble du territoire. Des bouchées préparées localement ainsi que des prix de présences seront offerts aux participants. À venir :

6 février 2019
20 février 2019
13 mars 2019
27 mars 2019
17 avril 2019
24 avril 2019

Lac-aux-Sables
Saint-Séverin
Grandes-Piles
Saint-Adelphe
Saint-Tite
Notre-Dame-de-Montauban

Cette tournée d’information dans les municipalités a pu être réalisée avec la contribution financière de la MRC Mékinac.

Section Emplois
EMPLOIS ÉTUDIANTS!!!
La Municipalité de SainteThècle est à la recherche d’étudiants pour combler les postes
de coordonnateur et 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 28 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
Plusieurs
postes
sont
disponibles, selon des horaires
variés.
N’attendez pas, faites-nous
parvenir votre curriculum vitae
dès maintenant!

Section Divers
Prendre note que le croque-livres
qui était au Parc Saint-Jean cet été
est installé dans l’entrée de
l’Hôtel de Ville pour la période
hivernale.
Vous pouvez y emprunter des
livres, mais nous vous demandons
de les rapporter afin qu’il puisse
être utile à toute la population.
Merci de votre compréhension et
bonne lecture!

Section Urbanisme
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - NOUVEL HORAIRE
Prendre note que l’écocentre municipal a débuté son horaire d’hiver. Depuis le 15 décembre, l’écocentre est ouvert uniquement le
2e samedi de chaque mois, soit le 12 janvier, le 9 février et 9 mars 2019, de 9h à 12h. De retour à l’horaire d’été le 1 er avril.
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.

Section Eau potable
Prendre note qu’une copie du bilan annuel de la qualité de l’eau
potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 est
disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur le site
Internet de la municipalité.

Section Loisirs et Famille
Résultats du Tournoi APBM de Saint-Tite—3 au 13 janvier 2019
Félicitations à l’équipe du Boum de SaintBoniface, et plus particulièrement à nos
joueurs de Sainte-Thècle, Justin Gavillet et
Robin Moreau, qui ont gagné le titre de
Champions Bantam A!
Félicitations à l’équipe des Mustangs de
Mékinac, et plus particulièrement à nos
joueurs de Sainte-Thècle, Arianne Audy,
Audrey Bacon, Justin Brière et Nicolas
Cloutier, ainsi qu’à l’entraîneur Martin
Brière, qui ont gagné le titre de Champions
Bantam B!
Félicitations à l’équipe des Mustangs de
Mékinac, et plus particulièrement à nos
joueurs de Sainte-Thècle, Jérémie Gavillet
et Émile Lavallée, ainsi qu’à l’entraîneur
Pascal Lavallée, qui ont gagné le titre de
Champions Midget A!
Félicitations à l’équipe du Boum de SaintBoniface, et plus particulièrement à nos
joueurs de Sainte-Thècle, Rose-Marie Boutet, Zachary Marcotte et Noémie Perron
ainsi qu’à l’entraîneur Éric Marcotte, qui
ont été finalistes Midget B.

Section Activités

Section Activités
FADOQ Sainte-Thècle

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2817

Dîner de la Saint-Valentin le 19 février à 11h30, à la salle
DÉJEUNER FAMILIAL : Le prochain déjeuner commuLéda-Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville au prix de 10$.
nautaire aura lieu le dimanche 3 février à 10h30, à la Salle
Donnez vos noms au plus tard le 15 février à Lisette 418-289-3172 ou
Morin. Animation et jeux pour les enfants. Coût du repas :
Clémence 418-289-2745. Au plaisir de vous voir.
8$ pour les adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour
les 0 à 6 ans. En vous remerciant de votre participation et de votre
Lisette Germain, présidente
compréhension. Bienvenue à tous!
301, rue st-Jacques # 210 www.apham.org ou
418-289-3630

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Thècle
ont le plaisir de vous accueillir à leur fondue
L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la déchinoise qui aura lieu le samedi 9 février à
fense de droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap,
17h30, à la Salle Aubin. Venez en grand
vous invite à ses activités.
nombre pour profiter de cette ambiance chaleureuse avec nous et Mme Nancy Drolet en animation musicale. ApporCalendrier des activités : Février 2019
tez votre poêle à fondue (butane seulement), caquelon et fourchettes,
Mercredi 6-20 : Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux et soupe on s’occupe du reste! Vins et bières vendues sur place. Le prix du
de l’amitié.
billet est de 26$ par personne. Aucun billet ne sera vendue à l’entrée.
Jeudi 7-28 :
Ateliers libres
Procurez-vous vos billets avant le 5 février auprès de Michel Rheault
Mercredi 13 :
Journée de St-Valentin
Grand Chevalier 418-289-1329, Jeannot Baril 418-289-2893, GréJeudi 21 :
Cuisines Collectives
goire St-Amand 418-289-2351, Gérald Gonneville 418-289-2927 ou
Mercredi 27 : Atelier Faites de beaux rêves
Jean Paquin 418-289-2629. Nous vous remercions d’avance pour
votre participation à cette activité. Tous les bénéfices seront remis à
COLLECTE DE SANG À SAINTE-THÈCLE
un organisme de bienfaisance de la région.
Une collecte de sang pour Héma-Québec se tiendra le
mercredi 30 janvier de 13 h 30 à 20 h à la salle Aubin de
l'Hôtel de Ville de Sainte-Thècle, sous la présidence
d'honneur de M. l'abbé Gérald Baril. Cette collecte est organisée par
les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle et l'Aféas. Les donneurs qui possèdent une carte indiquant leur groupe sanguin doivent
l'apporter, sinon une carte d'identité avec signature. L'objectif est de
95 donneurs. Rappelons-nous qu'un don de sang peut sauver plusieurs
vies. Alors, n'hésitez pas, venez et vous serez bien accueillis. Merci
de répondre nombreux à l'invitation des responsables Normand et
Anita Béland. Pour informations : 418-289-2164.
Réjane Trudel, publiciste pour Héma-Québec
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!
Lundi 4 février de 10h à 17h : Journée d'inscriptions au centre de femmes
pour les activités de février et mars de la nouvelle programmation HiverPrintemps 2019 ainsi que les cours, ateliers et formations.
Mercredi 6 février de 9 h 30 à 11 h 30 : Causerie-Atelier-FemmesÉchanges « Faire face à l'agressivité » avec Nicole Houle au Centre de
femmes.
Les lundis 11, 18 et 25 février de 13 h 15 à 15 h 30 : Tricot jasette. Outils et
accessoires fournis. Tout don de laine sera bienvenu.
Les lundis du 11 février au 4 mars : Ateliers de chant Mantras avec Francine Larochelle, choriste. 4 ateliers de 13 h 30 à 14 h 30 au 2ième étage du
Centre de femmes. Coût : 40$, un dépôt de 10$ est exigé à l'inscription et la
balance du paiement au premier atelier.
Lundi 18 février de 9 h 30 à 11 h 30 : Rencontre d'information pour la création d'une murale collective avec Gizèle Béland et Marie-des-Neiges Trépanier. La réalisation de la murale se tiendra les lundis 25 février, 4 et 11 mars.
Les mardis du 12 février au 26 mars (sauf 5 mars) de 13 h 30 à
14 h 45 : Ateliers détente avec Anne-Marie Charest. Coût pour les 6 ateliers :
30$ payable à l'inscription.
Jeudi 14 février de 11 h 30 à 14 h : Dîner de la Saint-Valentin au centre de
femmes « Réponse à vos questions sur la sexualité » avec Sylvie Boisvert. Le
dîner conférence au coût de 5$ a lieu au Centre de femmes.
Mercredi 20 février de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie-Atelier-FemmesÉchanges « Démystifier l'Alzheimer » avec Christine Charest de Carpe Diem
au Centre de femmes.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca

Rencontre mensuelle : toutes les rencontres pour les membres des
Chevaliers de Colomb ont lieu à la Salle Morin (sous-sol de l’église).
La prochaine rencontre des membres du 4e degré de l’Assemblée
1050 Curé Masson aura lieu le 7 février. La prochaine rencontre des
membres du 3e degré Conseil 2817 de Sainte-Thècle aura lieu le 21
février.
Michel Rheault, Grand Chevalier
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 à l’adresse courriel ste-thecle@regionmekinac.com
avec ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone du 15 décembre
au 11 mars.
Conditions d’admissibilité aux prix:
 L’enfant doit obligatoirement résider à Sainte-Thècle.
 En envoyant une photo, vous autorisez automatiquement la
municipalité à publier votre photo sur sa page Facebook.
Journée Plaisirs d’hiver
Journée Plaisirs d’hiver le dimanche 17
février au Parc Saint-Jean-Optimiste.
Patinage libre avec musique d’ambiance, table de hockey sur glace et
tours de calèches. Collation gratuite et prix de présence.
Activité culturelle
Un atelier d'écriture spontanée sera offert par
madame Jovette Groleau, à la bibliothèque de Sainte-Thècle, samedi
le 9 février 2019, entre 10h et midi. Cet atelier se veut avant tout un
moment récréatif pour chacun des participants. Bienvenue à tous !

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

PARC ST-JEAN-OPTIMISTE
ET CENTRE DE LOISIRS
ÉRIC BÉDARD

Nouvel horaire pour la saison 2018-2019! Ouvert tous les jours de

Veuillez prendre note que si la température le permet, les locaux du 11h à 16h!
Parc Saint-Jean-Optimiste et du Centre de loisirs Éric Bédard pour mettre
les patins seront ouverts selon l’horaire suivant.
Tarification:

En semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 21h. La fin de semaine, le Ski de fond
samedi et le dimanche, de 13h à 17h. (Sujet à changement, consultez le Passe annuelle familiale
Facebook de la municipalité ou le site Internet pour tous les détails).
Passe annuelle individuelle

Passe journalière

60$
40$
7$

Raquettes
Passe annuelle familiale
30$
Passe annuelle individuelle 20$
Passe journalière
3$

La patinoire du Parc Saint-Jean-Optimiste est réservée tous les jeudis soirs de 18h30 à 21h30 pour le hockey bottine.
Prêt de raquettes gratuitement pour ceux qui n’en ont pas.
Des supports pour patineurs sont disponibles au Parc Saint-Jean- Bienvenue à tous!
Optimiste. Venez aussi glisser en famille !
N.B. La surveillance sur les lieux est de la responsabilité des parents.
Aucun chien ne sera toléré dans les parcs.

PROFITEZ DE L’HIVER, VENEZ VOUS AMUSER EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS!
Points de service pour le prêt de raquettes 2019
Club de ski de fond Le Geai Bleu
2501, chemin Saint-Michel Nord
Lundi 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
Venez profiter de l’hiver!
Filles d’Isabelle
Mon équipe et moi en profitons pour
vous transmettre tous les bons vœux de
santé, d’amour et de joie pour l’année 2019. Le 11
février aura lieu le souper de la Saint-Valentin à
17h30. La réunion suivra à 19h30. Réservation :
Danielle St-Amant 418-289-3296.
Journée plein air à déterminer.
Gabrielle Genest, régente des Filles d’Isabelle

Le club de ski de fond Le Geai Bleu,
pour les amateurs de ski de randonnée!
Pour connaître les heures d’ouverture et l’état des pistes, consultez la
page Facebook en tapant CENTRE DE SKI DE FOND LE GEAI BLEU.

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$

