
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue le lundi 4 mai 2020, à 20 
heures, sous la présidence du maire 
monsieur Alain Vallée et de Jean-François 
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 
Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier 
et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2020-05-115 : Dépôt de la 
correspondance d’avril 2020 

Le conseil autorise le dépôt de la 
correspondance du mois d’avril 2020. 

Rés. 2020-05-116 : Approbation des 
comptes d’avril 2020 

Le conseil adopte les comptes du mois 
d’avril au montant de 278 008,03 $. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 373-2020 : règlement 

modifiant le règlement 367-2019 : 
concernant la gestion de la rampe de 
mise à l’eau du Lac-Croche située au 

débarcadère du Parc Saint-Jean-
Optimiste et de la gestion de la rampe de 
mise à l’eau du Lac-du-Jésuite située sur 

le lot 4 871 740 cadastre du Québec 

Jacques Tessier donne avis de motion à 
l’effet qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 373-2020 
modifiant le règlement 367-2019 concernant 
la gestion de la rampe de mise à l’eau du 
Lac-Croche située au débarcadère du Parc 
Saint-Jean-Optimiste et de la gestion de la 
rampe de mise à l’eau du Lac-du-Jésuite 
située sur le lot 4 871 740 cadastre du 
Québec et dépose le projet de règlement. 

Rés. 2020-05-117 : Nomination du 
maire suppléant 

Le conseil nomme Julie Bertrand, 
conseillère au siège numéro 3, mairesse 
suppléante pour les six prochains mois et 
substitut du maire, en cas d'absence, pour 
participer aux assemblées de la M.R.C. de 
Mékinac. 

Rés. 2020-05-118 : Soumissions pour 

l’émission de billets 

Le conseil accepte l’offre qui lui est faite de 
Financière Banque Nationale pour son 
emprunt par billets en date du 12 mai 2020 
au montant de 730 300 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunts numéros 
318‑2014, 292‑2012, 365‑2019 et 347‑2017.  
Ces billets sont émis au prix de 98,28400 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq ans et accepte 
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. 2020-05-119 : Résolution de 
concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au 
montant de 730 300$ qui sera réalisé le 

12 mai 2020. 

Le conseil accepte que les règlements 
d’emprunts 318-2014, 292-2012, 365-2019 
et 347-2017 soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : les billets 
seront datés du 12 mai 2020, les intérêts 
seront payables semi‑annuellement, le 12 
mai et le 12 novembre de chaque année; les 
billets seront signés par le (la) maire et le 
(la) secrétaire‑trésorier(ère) ou trésorier(ère) 
et les billets, quant au capital, seront 
remboursés comme suit : 

2021  33 300$ 
2022  34 200$ 
2023  35 000$ 
2024  35 900$ 
2025  37 000$ (à payer en 2025) 
2025          554 900$ (à renouveler) 

Le conseil accepte que, en ce qui concerne 
les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026 et suivantes, le terme 
prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 318‑2014, 292‑2012, 365‑2019 et 
347‑2017 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est‑à‑dire pour un 
terme de cinq ans (à compter du 
12 mai 2020), 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. 2020-05-120 : Les Entreprises 
St-Ubald inc. demande de transférer le 
contrat de déneigement des chemins à 

ESU Inc. 

Le conseil accepte le transfert du contrat de 
déneigement des chemins ESU Inc. aux 
mêmes conditions qu’à Les Entreprises St-
Ubald inc conditionnellement à ce qu’une 
garantie d’exécution soit fournie pour la 
durée restante du contrat. 

Rés. 2020-05-121 : Prix pour la levée de 
conteneurs à chargement avant 

Le conseil accepte l’offre de Service Cité 
Propre pour la levée de 6 conteneurs de 
matières résiduelles pour un montant de 
259,86 $ plus taxes par levée et pour un 
montant de 144,77 $ plus taxes lorsque le 
camping sera fermé et ce pour la période 
allant du 7 mai 2020 au 6 mai 2021. 

Rés. 2020-05-122 : Location d’une 
toilette mobile 

Le conseil loue une toilette portative avec 
lavabo, distributeur de savon à main et 
papier à main pour une montant de 170 $ par 
mois plus 80 $ de transport (aller et retour) 
plus les taxes applicables de Buromobil St-
Maurice Inc. pour la période du 15 mai au 
30 septembre 2020.  

Rés. 2020-05-123 : Demande d’aide 
financière pour le démarrage d’entreprise 

Le conseil ne verse pas d’aide financière à 
l’entreprise Miel & Forêts SENC, car celle-
ci ne répond pas présentement aux critères 
du programme, mais l’invite à redéposer une 
demande lorsqu’au moins un des critères 
sera respecté. 

Rés. 2020-05-124 : Demande de réduire 
les heures de formation nécessaires pour 

la formation de Pompier 1 

Le conseil demande aux députés d’intervenir 
auprès du Ministère de la sécurité publique 
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Message du maire   

Bonjour, 
La municipalité désire féliciter le personnel soignant de toutes nos résidences de personnes âgées et du Foyer de Sainte-Thècle pour les 
bons soins prodiguées à nos aînés en cette période difficile de pandémie. Félicitations également à nos enseignants et éducateurs à la 
petite enfance qui ont su adapter leurs façons de faire afin d’offrir un milieu éducatif sécuritaire pour nos enfants. Faisons preuve de 
patience et de prudence afin de limiter la propagation du COVID-19. Le port du masque dans les endroits où la distanciation de 2 mètres 
est difficile à respecter fait partie des recommandations du gouvernement, de même que le lavage des mains. Finalement, nous vous 
rappelons l’importance de l’achat local afin d’assurer la survie de nos commerces. 

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  m a i  2 0 2 0  
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A u c u n  a v i s  d e  r a p p e l  n e  v o u s  s e r a  e n v o y é .  M e r c i !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

et autres ministères concernés afin de revoir le 
programme de formation de Pompier 1 afin de 
faciliter le recrutement des pompiers à temps 
partiel pour les services incendies 
municipaux. 

Rés. 2020-05-125 : Changement de 
mutuelle de prévention 

Le conseil refuse l’offre de Novo SST pour 
adhérer à leur mutuelle de prévention. 

Rés. 2020-05-126 : Demande de Olivier 
Myre pour le 300, rue Masson 

Le conseil autorise monsieur Olivier Myre, 
propriétaire du 300, rue Masson, à procéder à 
l’installation d’une allée en pavés dans 
l’emprise de la rue Saint-Jean, entre le 
bordure de rue et son terrain, 
conditionnellement à ce que la municipalité ne 
puisse être tenue responsable de tout bris ou 
dommage causés à l’aménagement par la 
municipalité.  

Rés. 2020-05-127 : Programme de 
recrutement 2020 – Régie des incendies du 

Centre-Mékinac 

Le conseil adopte le Programme de 
recrutement 2020 de la Régie des incendies du 
Centre-Mékinac et accepte d’assumer les frais 
découlant de ce programme. 

Rés. 2020-05-128 : Travaux d’entretien du 
cours d’eau Francoeur 

Le conseil manifeste son appui à la demande 
présentée par M. Francis Tessier pour 
effectuer des travaux d’entretien du cours 
d’eau Francoeur ; demande à la MRC de 
préparer un tableau des superficies de 
drainage détaillées pour le cas où les travaux 
étaient réalisés; demande à la MRC de 
Mékinac de conclure une entente pour que lui 
soit confiée, en tout ou en partie, la gestion 
des travaux d’entretien en conformité avec les 

dispositions de la Politique relative à la 
gestion des cours d’eau sous la juridiction de 
la MRC de Mékinac; autorise le maire et la 
secrétaire trésorière à signer ladite entente 
pour et au nom de la municipalité et s’engage 
à payer à la MRC tous les frais encourus par 
la présente démarche advenant le cas où les 
travaux ne se réaliseraient pas. 

Rés. 2020-05-129 : Coopérative de 
Solidarité en santé de Sainte-Thècle/Don 

Le conseil accepte le don de 25 000 $ de la 
Fondation de la Coopérative de Solidarité en 
Santé de Sainte-Thècle et remet ce montant de 
25 000 $ à la Coopérative de Solidarité en 
Santé de Sainte-Thècle pour qu’elle puisse 
dispenser des services en santé dans notre 
municipalité. 

Rés. 2020-05-130 : Mise en vente d’un 
réservoir à essence avec pompe 

Le conseil met en vente le réservoir à essence 
avec pompe usagé au plus offrant sur 
Lespac.com et sur Marketplace et recevra les 
offres par courriel jusqu’au vendredi 22 mai à 
11 heures. 

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

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

Thècle tenue le lundi 11 mai 2020, à 18h56 
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. 2020-05-133 : Priorisation des 
services essentiels 

Le conseil priorise les services essentiels 
suivants avec application des mesures du 
Guide de normes sanitaires en milieu de 
travail – COVID-19 produit par la CNESST : 

En tout temps : collecte des matières 
résiduelles et recyclables, approvisionnement 
en eau potable, traitement des eaux usées, 
voirie. 

Au bureau, mais sans visite : administration  
et urbanisme (communication par courriel et 
téléphone seulement) 

Depuis le 24 avril 2020 : écocentre  

Depuis le 11 mai 2020 : réception du bureau 
municipal, brigadier scolaire, jardins 
communautaires, débarcadères  

À compter du 22 juin 2020 : camp de jour  

Les services suivants demeurent fermés 
jusqu’à nouvel ordre : parcs, infrastructures de 
loisirs, espaces verts, bibliothèque. 

Rés. 2020-05-134 : Ajustement des loyers 
au 250, rue Saint-Gabriel pour mai 

Le conseil réduit le loyer pour le mois de mai 
proportionnellement au nombre de jours 
d’ouverture permise par le gouvernement aux 
locataires du 250, rue Saint-Gabriel, afin de 
les aider pendant la pandémie de COVID-19. 

Rés. 2020-05-134 : Remplacement du 
terminal Interac au bureau municipal 

Le conseil autorise la directrice générale 
madame Valérie Fiset à procéder à 
l’acquisition d’un nouveau terminal Interac 
permettant le paiement par Paypass. 

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

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 1er juin 2020 à 20 heures, à la salle du 
conseil,  local 213, de l’Hôtel de Ville (en cas 
de huis clos, la réunion sera tenue à la Salle 
Aubin et diffusée sur Internet par la suite). 

Section Urbanisme 
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 

 
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. De plus, tous les usages, constructions, 
activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour  le changement 
d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre 
qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une 
roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués 
dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de 
production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau 
chemin visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de 
zonage.  
 

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES 
 
À toutes les années, lors de la fonte des neiges, la fièvre du grand ménage extérieur nous envahie. Il est temps de nettoyer les 
terrains, démanteler et remiser clôtures à neige et abris temporaires. Les abris temporaires sont fort utiles pour la 
période hivernale. Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1er octobre d’une année au 1er mai de 
l’année suivante. Donc, depuis le 1er mai, tout abr i temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au 
mois d’octobre.  

 



Section Urbanisme 
 

ANIMAUX 
 

Le règlement provincial prévoit que le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipa-
lité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa 
résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. De manière transitoire, le 
règlement prévoit qu’un propriétaire ou un gardien de chien a jusqu’à 3 mois après l’entrée en vigueur du règle-
ment soit jusqu’au 3 juin 2020 pour se conformer à cette obligation. Malgré les circonstances actuelles, la date 
limite du 3 juin 2020 est toujours en vigueur. Dans ce contexte, il est possible de procéder à l’enregistrement 
de votre chien auprès de madame Nathalie Rémillard par téléphone ou par texto au (418) 365-3522 ou par courriel 

à croquettesetpaillettes@hotmail.com. De plus, l’envoi de la médaille aux propriétaires ou aux gardiens de chiens pourrait se faire par la 
poste, par exemple.  
 
NORMES GÉNÉRALES À RESPECTER 

 Obligation d’enregistrement des chiens; 

 Obligation de la municipalité de remettre une médaille; 

 Obligation du chien de porter en tout temps la médaille délivrée par la municipalité; 

 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans son consentement. 
 
IMPORTANT!!!! 
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser tenu d’une laisse 
d’une longueur maximale de 1,85 mètre et si le chien pèse plus de 20kg, porter en tout temps attaché à sa laisse, un licou ou harnais. 
 
 
SOYEZ VIGILENTS! LES AMENDES SONT IMPORTANTES! Amende var iant jusqu’à 5000$. Par exemple, l’amende pour un chien 
non en laisse est de 200$. 
 
RAPPEL DU RÈGLEMENT MUNICIPAL 

 Ramasser les matières fécales de son animal lors des promenades 

 Veiller à ce que son animal ne trouble pas la paix par les aboiements excessifs 
 
Nous vous rappelons également que l’obligation de ramasser les matières fécales de son animal lors des promenades s’applique 
également pour les chevaux ou tout autre animal.  
 

PERMIS DE BRÛLAGE 

Prendre note qu'aucun permis de brûlage ne sera émis sur l’ensemble du territoire de la MRC de Mékinac 
dans le but d’éviter le déplacement des pompiers en cette période de pandémie de COVID-19. Seuls sont 
autorisés les feux dans des contenants prévus à cette fin. La SOPFEU n’émettra aucun permis pour le 
brûlage industriel. 

Merci de votre collaboration! 



  

Section Projets spéciaux 



Section Activités 

Chevaliers de Colomb Conseil 2817  
 
Les Chevaliers de Colomb se sont joints au Marché Tradition 
Sainte-Thècle et à Familiprix Christine Béland pour offrir  un 

total de 1500$ à la Fabrique Saint-Cœur-de-
Marie afin que celle-ci vienne en aide aux 
citoyens dans le besoin en cette période de 
pandémie de COVID-19. Vous avez besoin 
d’aide pour l’achat de nourriture ou de pro-
duits pharmaceutiques? Communiquez dès 
maintenant avec la Fabrique Saint-Cœur-de-
Marie au 418-289-2022.  

  

  

 
Veuillez prendre note que toutes nos activités sont adaptées en mode virtuel dans le confort de son foyer. Pour nous contacter, vous pouvez le faire par téléphone au 1 855 284-
1390 poste 1 et nous laisser  un message. Une personne de l’équipe vous rappellera dans les meilleurs délais. Nous sommes actifs également sur Facebook 
(@aidantsvalleebatiscan). Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h. 

PROGRAMMATION DE JUIN-Ensemble à distance! 

Café-rencontre virtuel sur la maladie d’Alzheimer 

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

  
  

Les lundis 1 et 15 
juin à 13h15 

 

Café-jasette virtuel 

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

Le jeudi 4 et mardi 

16 juin à 13h15 

Café-rencontre virtuel sur le deuil 

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

Le mercredi 10 juin 

à 13h15 

Aider sans s’épuiser « Gestion du stress » 

Cet atelier virtuel vise à améliorer vos habiletés à identifier les facteurs de stress (contrôlables ou non) et développer 
des stratégies ajustées aux agents stresseurs. L’objectif étant de rendre l’aidant naturel plus apte à composer avec les 
différentes situations. Vous aurez l’occasion de partager ce que vous vivez actuellement dans ces temps difficiles. 

Mardi le 23 juin à 

13h15 

  

Inscrivez-vous via inscriptionsaidants@hotmail.com avant 11h le jour  de l’événement. Un lien Zoom pour vous 
connecter vous sera acheminé par courriel. Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être 
intéressées à participer à certaines de ces activités en ligne? Invitez-les à s’inscrire. On vous attends! 

À gauche, Chantal Leduc et Catherine Dufour en bas. À droite, Josée Gélinas et Elizabeth Faucher en dessous. 

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

mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com




 

 

 

 

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 


