
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thècle tenue le lundi 8 mars 2021, à 20 
heures, sous la présidence du maire 
monsieur Alain Vallée et de Claudette 
Trudel-Bédard, Julie Bertrand, Jacques 
Tessier et Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2021-03-051 : Adoption du procès-
verbal des séances du mois de février 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er février 2021. 

Rés. 2021-03-052 : Dépôt de la 
correspondance de février 2021 

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

Rés. 2021-03-053 : Approbation des 
comptes de février 2021 

Le conseil adopte les comptes du mois de 
février au montant de 368 466,63 $. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 381-2021  

Bertin Cloutier donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 381-2021 concernant la 
gestion des compteurs d’eau et dépose le 
projet du règlement. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 382-2021  

Jacques Tessier donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 382-2021 concernant les 
branchements à l’égout et dépose le projet 
du règlement. 

Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 383-2021  

Claudette Trudel-Bédard donne avis de 
motion, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 383-2021 

décrétant un emprunt de 5 327 213$ pour les 
travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que 
la chaussée dans la rue Saint-Jacques en 
collaboration avec le Ministère des 
Transports et dépose le projet du règlement. 

Rés. 2021-03-054 : Surveillance des 
travaux de la rue Notre-Dame 

Le conseil accepte l’offre de Pluritec pour la 
surveillance sans résidence des travaux de la 
rue Notre-Dame au coût de 67 968$ plus 
taxes et demandera la fourniture d’un 
surveillant à l’heure au besoin. 

Rés. 2021-03-055 : Offre de services 
professionnels pour les travaux de l’égout 

collecteur et d’une partie de la rue 
Bédard (TECQ 2019-2023) 

Le conseil accepte l’offre de Pluritec pour la 
conception des plans et devis et de la 
surveillance de bureau des travaux de 
l’égout collecteur ainsi que d’une partie de 
la rue Bédard (TECQ 2019-2023) au coût de 
66 408 $ plus taxes et demandera la 
fourniture d’un surveillant à l’heure au 
besoin. 

Rés. 2021-03-056 : Acquisition d’une 
rétrocaveuse 

Le conseil achète une rétrocaveuse John 
Deere 310SL-HL neuve de Brand au coût de 
145 450 $ plus taxes. 

Rés. 2021-03-057 : Vente de la 
rétrocaveuse John Deere 310SJ 2011 

Le conseil vend la rétrocaveuse John Deere 
310SJ 2011 à Ferme RDC Durocher inc. au 
coût de 51 100 $ plus taxes. 

Rés. 2021-03-058 :  Offre de services 
professionnels d’architecture pour la 

construction d’un bâtiment de services 
sanitaires au Parc Saint-Jean-Optimiste 

Le conseil accepte l’offre de services 
professionnels d’architecture pour la 

construction d’un bâtiment de services 
sanitaires au Parc Saint-Jean-Optimiste au 
coût de 13 300$ plus taxes. 

Rés. 2021-03-059 :  Demande de 
dérogation mineure pour le lot 5 527 708 

de la rue du Lac-des-Chicots 

Le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure pour le lot 5 527 708 de la rue du 
Lac-des-Chicots, conditionnellement à ce 
qu’un arpenteur-géomètre procède au 
piquetage de la nouvelle demeure, qu’un 
certificat de localisation soit produit à la fin 
des travaux et que des plans soit fournis 
pour la construction principale qui devra 
être plus haute que le garage. 

Rés. 2021-03-060 :  Modification d’une 
servitude sur la propriété du 530, rue 

Saint-Jacques 

Le conseil nomme Alain Vallée, maire, et 
Valérie Fiset, directrice générale afin de 
signer la modification de la servitude pour la 
conduite d’égout pluvial située sur le terrain 
du 530, rue Saint-Jacques. 

Rés. 2021-03-061 : Fonds Régions et 
Ruralité – Volet 2/Demande d’aide 

financière pour l’amélioration du terrain 
de tennis 

Le conseil demande une aide financière de 
30 000$ à la MRC de Mékinac dans le cadre 
du Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 pour 
la réfection de la surface du terrain de 
tennis. 

Rés. 2021-03-062 : Adoption des états 
financiers 2019 de l’OMH de Mékinac 

Le conseil adopte les états financiers 2019 
de l’OMH de Mékinac indiquant un déficit 
de 15 896,60$ attribuable à l’OMH de 
Sainte-Thècle et la participation de la 
municipalité dans ce déficit s’élève à 
1 589,66$. 

Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle Édition du 30 mars 2021 

Message du maire   

Bonjour, 
La municipalité est fière de vous annoncer qu’un tout nouveau bloc sanitaire sera construit au parc Saint-Jean-Optimiste à la fin de l’été! 
Grâce à une aide financière du Programme d’aide financière aux infrastructures sportives et récréatives du ministère de l’Éducation 
(50% de l’aide provenant du Gouvernement du Québec et l’autre 50% du Gouvernement du Canada) ainsi qu’à une aide financière du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le bloc sanitaire sera fait sans aucun frais pour la municipalité! Le nouveau bloc 
sanitaire, construit à la place de l’ancien, permettra d’avoir davantage de toilettes, mais également un vestiaire ainsi que des douches 
pour les personnes allant à la plage ou faisant du sport. L’espace de rangement sera également agrandit afin de faciliter la gestion de nos 
équipements. De plus, grâce à une subvention de l’URLS Mauricie, un mur d’escalade sera construit et une maisonnette, offerte par des 
bénévoles et grâce à une aide financière de la coop jeunesse sera également installée! Deux nouvelles planches à pagaie ont également 
été achetées afin de répondre à l’engouement pour la location de ces équipements. De belles améliorations pour notre parc! 

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  à  a d o p t e r  d e  m a r s  2 0 2 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2021-03-063 : Nomination du comité 
et embauche des étudiants 

Le conseil embauche les étudiants suivants 
pour le camp de jour à la recommandation du 
comité d’embauche formé de Caroline 
Poisson, Julie Bertrand et Julie Veillette : 
Frédérique Bacon, coordonnatrice (14,50$ de 
l’heure), Maélie Bacon, Claudie Hudon et 
Tricia Germain, animatrices (13,50$ de 
l’heure) et embauche l’étudiant suivant pour 
l’entretien des parcs à la recommandation du 
comité d’embauche formé de Jean-Yves 
Piché, Alain Vallée et Valérie Fiset : Félix 
Jacob (13,50$ de l’heure). 

Rés. 2021-03-064 : Participation animation 
et loisirs/ tarif 2021 

Le conseil établit les tarifs suivants pour le 
service d’animation saison estivale 2021 : 

1 o Les frais d’inscription pour les activités de 
9h à 16h seront de 170 $ pour le premier 
enfant, 135 $ pour le deuxième enfant de la 
même famille, 110 $ pour le troisième enfant 
de la même famille et gratuit pour les autres 
enfants de la même famille résidant à la même 
adresse civique pour l’été dont les parents sont 
résidents et/ou propriétaires à Sainte-Thècle et 
ces montants sont doublés pour les enfants 
dont les parents ne sont pas résidents et n’ont 
pas de propriété à Sainte-Thècle. Le camp de 
jour débutera le 28 juin 2021 jusqu’au 13 août 
2021 soit pour une période de sept (7) 
semaines.  Le tarif journalier sera de 15$ par 
jour et le tarif hebdomadaire sera de 60$ par 
semaine. 

2 o La tarification pour le service de garde de 
7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 sera de sept 
(7 $) dollars par jour par enfant. Une pénalité 
de 1$ aux 5 minutes sera imposée aux parents 
retardataires (après 17h30). 

Rés. 2021-03-065 :  Programme 
d’assistance financière au programme 
d’accompagnement en loisir pour les 

personnes handicapées 

Le conseil demande une aide financière dans 
le cadre du Programme d’assistance financière 
au programme d’accompagnement en loisir 
pour les personnes handicapées à l’URLS de 
la Mauricie pour la saison estivale 2021 et 
autorise Julie Veillette, directrice des projets 
spéciaux, à signer la demande pour et au nom 
de la municipalité. 

Rés. 2021-03-066 : Appui à l’organisme 
Unis pour la Faune 

Le conseil appuie l’organisme Unis Pour la 
Faune (UPF) et se joint à eux pour demander 
au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de 
la restriction de la taille légale des bois 
(RTLB) chez le cer f de Virginie sur  
l'ensemble du territoire Québécois, demande à 
ce qu’il soit inclus dans le plan de gestion 
actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du 
MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices 
et adaptées aux particularités régionales 
puisque les mesures préconisées par UPF, ont 
scientifiquement démontré qu’elles peuvent 

s’adapter aux différents types de territoire 
qu'ils soient agroforestier ou forestier et 
également s’appliquer aux différents niveaux 
de population de cerfs, qu’ils soient classifiés 
comme sous-optimal, optimal ou trop élevé et 
demande à ce que l’organisme Unis Pour la 
Faune (UPF) soit dorénavant appelé à 
participer et à collaborer à la Table de gestion 
intégrée des ressources et du territoire. 

Rés. 2021-03-067 :  Association pulmonaire 
du Québec/Mobilisation des municipalités 

pour une réduction de l’herbe à poux 

Le conseil accepte de participer à la 
Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe 
à poux 2021 par le biais de publication sur les 
réseaux sociaux et dans notre bulletin 
municipal.  

Rés. 2021-03-068 : Association des groupes 
de ressources techniques du Québec/Appui 
à la demande au gouvernement du Québec 

d’une programmation Accès-Logis 

Le conseil demande au gouvernement du 
Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et 
d’inclure le logement social et communautaire 
au cœur de son plan de relance économique et 
transmet une copie de cette résolution à la 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à 
la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia 
Lebel, et au ministre des Finances, M. Eric 
Girard. 

Rés. 2021-03-069 : Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des Postes/Vers des 

collectivités durables 

Le conseil appuie la campagne Vers des 
collectivités durables et écrit à la ministre des 
Services publics et de l’Approvisionnement, 
l’honorable Anita Anand, pour lui faire part 
des raisons qui justifient son appui et y joint 
une copie de la présente résolution. 

Rés. 2021-03-070 : Modification des 
assurances générales/Démolition d’une 

remise au 250 rue Saint-Gabriel 

Le conseil demande au Groupe Ultima de 
retirer la remise qui a été démolie au 250, rue 
Saint-Gabriel, des assurances générales de la 
municipalité.  

Rés. 2021-03-071 : Programme PAIR/mise 
à jour de l’entente 

Le conseil accepte le renouvellement de 
l’entente pour le programme PAIR.  

Rés. 2021-03-072 : Modification au 
règlement d’emprunt 379-2020 décrétant 

un emprunt de 4 533 332$ pour l’exécution 
de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi 
que la chaussée dans la rue Notre-Dame, en 

collaboration avec le Ministère des 
Transports  

Le conseil modifie le règlement d’emprunt 
379-2020 comme suit : 

 Remplace le cinquième attendu du 
préambule par le texte suivant : « 
ATTENDU que le règlement n’est pas 

assujetti à l’approbation des personnes 
habiles à voter puisqu’il a pour objet la 
réalisation de travaux de voirie et de 
collecte des eaux usées et que le 
remboursement de l’emprunt est 
entièrement supporté par les propriétaires 
d’immeubles de l’ensemble du territoire 
de la municipalité et que seule 
l’approbation du ministre est nécessaire 
en vertu de l’article 1061 alinéa 4 du 
Code Municipal; » 

 Ajoute en annexe C l’entente de 
collaboration # 201609 avec le 
Gouvernement du Québec représenté par 
le ministre des Transports concernant la 
préparation des plans et devis et l’entente 
de collaboration #202099 avec le 
Gouvernement du Québec représenté par 
le ministre des Transports concernant la 
reconstruction de la chaussée de la rue 
Notre-Dame incluant le remplacement 
des conduites d’égout sanitaire et pluvial. 

Rés. 2021-03-073 : Vente du garage situé 
au 631, rue Notre-Dame  

Le conseil vend le garage situé au 631, rue 
Notre-Dame à l’entreprise Scierie Sainte-
Thècle au prix de 40 000$ plus taxes. 

Rés. 2021-03-074-1 : Vente d’une partie de 
terrain située au 631, rue Notre-Dame  

Le conseil vend une partie de terrain situé au 
631, rue Notre-Dame à Excavation L.E.D. au 
prix de 13 500 $ plus taxes. 

Rés. 2021-03-074-2 : Vente d’une partie de 
terrain située au 631, rue Notre-Dame  

Le conseil vend une partie de terrain située au 
631, rue Notre-Dame à Martin Boucher au 
prix de 9 000 $ plus taxes. 

Rés. 2021-03-075 : Aides Familiales 
de Mékinac 

Le conseil accepte d’augmenter la capacité 
électrique de leurs locaux en ajoutant un 
panneau de 100 ampères par Daniel Durocher 
Inc. au coût de 1 350$ plus taxes.  

Rés. 2021-03-076 : Achat de chaises pour 
la salle de conférence 

Le conseil achète 14 chaises pour la salle de 
conférence au coût unitaire de 211,99$ plus 
taxes. 

Rés. 2021-03-077 : Association des riverains 
pour la protection du Lac Croche/ 
communication avec les citoyens 

Le conseil demande à l’Association des 
riverains pour la protection du Lac-Croche 
de :  

 ne pas communiquer directement avec les 
contribuables pour des questions liées aux 
règlements municipaux et 
gouvernementaux puisque l’Association 
n’a aucun pouvoir légal pour faire 
respecter ces dits règlements; 

 communiquer avec la municipalité 
directement afin de prendre connaissance 
des actions entreprises pour régler les 



 

 

 

  

       situations problématiques; 

 se limiter à des actions éducatives auprès 
de la population. 

Rés. 2021-03-078 : Achat de 2 planches à 
pagaie pour la location au Parc 

Saint-Jean-Optimiste 

Le conseil achète 2 planches à pagaie pour la 
location au Parc Saint-Jean-Optimiste pour un 
montant total de 851,98$. 

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

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

Thècle tenue le lundi 15 mars 2021, à 18 
heures 30 minutes, sous la présidence du 
maire Alain Vallée et de Jean-François 
Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 
Bertrand, Caroline Poisson, Jacques Tessier et 
Bertin Cloutier, conseillers(ères). 

Rés. 2021-03-081 : Adoption du règlement 
381-2021 concernant la gestion des 

compteurs d’eau  

Le conseil adopte le règlement numéro 381-
2021 intitulé Règlement 381-2021 concernant 
la gestion des compteurs d’eau. 

Rés. 2021-03-082 : Adoption du règlement 
382-2021 concernant les branchements à 

l’égout  

Le conseil adopte le règlement numéro 382-
2021 intitulé Règlement 382-2021 concernant 
les branchements à l’égout. 

Rés. 2021-03-083 : Adoption du règlement 
383-2021 décrétant un emprunt de 

5 327 213 $ pour les travaux d’égout 
sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée 

dans la rue Saint-Jacques en collaboration 
avec le Ministère des Transports 

Le conseil adopte le règlement numéro 383-
2021 intitulé Règlement 383-2021 décrétant 
un emprunt de 5 327 213$ pour les travaux 
d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la 
chaussée dans la rue Saint-Jacques en 
collaboration avec le Ministère des 
Transports. 

Rés. 2021-03-084 : Octroi des travaux de 
construction d’égout sanitaire et pluvial 
ainsi que la chaussée dans la rue Notre-
Dame en collaboration avec le Ministère 

des Transports 

Le conseil accepte l’offre la plus basse, soit 
celle de Marcel Guimond et Fils Inc. au coût 
de 2 827 656,40$ taxes incluses. 

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

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 mardi 6 avril 2021 à 20 heures et qui aura 
lieu à la salle du conseil municipal, local 213 
de l’Hôtel de Ville. La réunion sera tenue à 
huis clos, si la municipalité est encore en zone 
orange. La diffusion de la réunion sera 
disponible quelques jours plus tard sur le site 
Internet de la Municipalité. 

Règlement 381-2021 : Règlement relatif à la gestion des compteurs d’eau 
 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Thècle installe des compteurs d’eau dans les institutions, commerces, industries et résidences de la 
municipalité; 
ATTENDU qu’il devient nécessaire de réglementer la gestion des compteurs d’eau; 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 2021; 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 mars 2021; 
 

Rés. 2021-03-081 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu unanime-
ment que le règlement portant le numéro 381-2021 ayant pour titre « Règlement relatif à la gestion des compteurs d’eau » soit et est adopté et 
qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit : 
 

SECTION 1 DÉFINITIONS 
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 Responsable : Le responsable de l’aqueduc municipal de Sainte-Thècle, une personne de ce service ou un entrepreneur désigné par lui ou 

   la Municipalité. 
 Municipalité : La municipalité de Sainte-Thècle. 
 

SECTION 2 CHAMP D’APPLICATION 
Le présent règlement s’applique à tous les bâtiments situés sur le territoire de la municipalité et desservis par le réseau d’aqueduc de celle-ci. 
 

SECTION 3 FOURNITURE, INSTALLATION ET ENTRETIEN DES COMPTEURS D’EAU 
3. Tout bâtiment auquel le présent règlement s’applique doit être muni d’un compteur servant à mesurer la quantité réelle d’eau qui y est 

consommée. Un compteur sera installé par bâtiment. 
4. Le compteur, les pièces de raccordement, robinet, supports ainsi que toutes les pièces accessoires, incluant le lecteur extérieur, sont four-

nis par la Municipalité et installés et/ou réparés par le responsable. La Municipalité en demeure propriétaire. 
5. Les compteurs sont installés aussi près que possible de l’endroit où le tuyau de service entre dans le bâtiment, et la fourniture et l’instal-

lation du compteur est payée par la Municipalité. 
6. Le passage menant au compteur ainsi que ses abords doivent être tenus libres d’encombre et d’obstacle de façon à permettre au respon-

sable d’en faire l’installation, l’entretien, le remplacement ou la lecture sans difficulté. 
7. Le propriétaire ou l’occupant du bâtiment où doit être installé, entretenu ou remplacé un compteur, doit, entre 8 h et 17 h, du lundi au 

vendredi, en laisser libre accès au responsable sur présentation d’une preuve d’identité. 
8. Si le propriétaire ou l’occupant d’un tel bâtiment est absent au moment où le responsable désire procéder à l’installation, l’entretien ou le 

remplacement du compteur d’eau; le responsable laisse alors à cet endroit une carte-avis lui indiquant de prendre un rendez-vous dans les 
cinq (5) jours qui suivent en téléphonant à l’hôtel de ville, aux jours et heures ouvrables. 

9. Si le propriétaire ou l’occupant du bâtiment refuse ou néglige de donner suite à la carte-avis prévue à l’article précédent dans le délai 
prévu, la Municipalité peut, par résolution, interrompre le service en alimentation d’eau de l’immeuble. Cette interruption dure tant et 
aussi longtemps que le responsable n’a pas exécuté le travail prévu. 

10. Le responsable décide du calibre du compteur d’eau nécessaire au mesurage de la consommation réelle des bâtiments visés par le présent 
règlement. 

11. Si le responsable chargé de l’installation des compteurs d’eau est d’avis que la tuyauterie ne permet pas l’installation du compteur à cet 
endroit, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire de ce bâtiment doit effectuer à ses frais les travaux nécessaires pour permettre 
l’installation d’un compteur. 

12. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, tous les frais supplémentaires reliés à l’installation ou à l’entretien du comp-
teur sont facturés dès la fin des travaux et sont payables sur réception. Ces frais inclus les pièces, la main-d’œuvre et les taxes. 

13. Si le responsable doit se déplacer plus de deux fois pour installer, entretenir, réparer, remplacer ou lire le compteur d’eau, le propriétaire 
ou l’occupant doit payer les frais fixés en annexe 1. 



14. Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment où est installé un compteur d’eau est tenu de le protéger contre tous les dommages, dont 
ceux découlant d’un vol ou du gel. 

 Cette personne est également responsable de l’entretien normal et de la garde du compteur et des accessoires installés dans son bâtiment. 
S’il est constaté qu’un compteur ou ses accessoires ont disparu ou qu’ils sont endommagés, dérangés ou trafiqués, cette personne est res-
ponsable des dommages. 

 Dans tous les cas prévus dans le présent article, le propriétaire du bâtiment est alors tenu de rembourser à la Municipalité le coût des ré-
parations fixé en annexe 1. 

15. S’il se produit une fuite d’eau sur un équipement situé entre la boîte de service (arrêt de ligne) et le compteur, le propriétaire ou l’occu-
pant concerné doit réparer la fuite d’eau dans les 48 heures du préavis à cet effet donné par le responsable. À défaut par le propriétaire ou 
l’occupant d’effectuer lesdites réparations, le responsable peut les effectuer aux frais du propriétaire ou de l’occupant. Le responsable 
peut interrompre l’approvisionnement d’eau jusqu’à ce que les réparations soient effectuées. 

 

SECTION 4 RELOCALISATION D’UN COMPTEUR D’EAU 
16. Toute personne qui veut relocaliser un compteur d’eau doit en faire préalablement la demande au responsable. 
17. Les coûts de la relocalisation sont aux frais de la personne qui le demande. 
18. Le responsable se réserve le droit d’accepter ou de refuser, à sa discrétion, une demande de relocalisation d’un compteur. 
 

SECTION 5 ÉTABLISSEMENT DE LA CONSOMMATION D’EAU 
19. La lecture des compteurs d’eau se fait une fois par année. 

Si le propriétaire demande en cours d’année au responsable de procéder à une lecture du compteur d’eau, par exemple parce que le bâti-
ment sera vendu, il doit payer les frais fixés en annexe 1. 

20. S’il est constaté que le compteur d’eau n’a pas fonctionné ou qu’il a fait défaut, la consommation est la plus élevée des suivantes : 
200 mètres cubes ou celle de l’année précédente. 

21. Si un compteur d’eau a été volontairement brisé ou trafiqué, s’il est impossible de lire un compteur suite au défaut du propriétaire ou de 
l’occupant de retourner la carte-avis dans le délai requis, ou pour tout autre motif similaire, la consommation est la plus élevée des sui-
vantes : 
a) la plus forte quantité d’eau consommé au cours de l’année courante dans un immeuble de la même catégorie; 
b) la quantité d’eau consommé durant l’année précédente pour le bâtiment concerné. 

 

SECTION 6 DEMANDE DE VÉRIFICATION DE L’EXACTITUDE DU COMPTEUR D’EAU 
22. Tout propriétaire ou occupant désirant vérifier l’exactitude d’enregistrement d’un compteur d’eau doit déposer auprès du secrétaire-

trésorier et directeur général de la municipalité la somme fixée en annexe 1. 
23. Les débranchements ainsi que les raccordements nécessaires à la vérification du compteur sont exécutés par le responsable. 
24. Si lors d’une vérification, il s’avère que la consommation enregistrée par le compteur ne démontre qu’un écart maximal de 5 % par rap-

port à la consommation réelle, le compteur est réputé être en état normal de fonctionnement. 
Si un compteur n’enregistre pas ou enregistre de façon incorrecte une consommation d’eau et que de l’avis du responsable, le consomma-
teur n’est pas responsable de cette défectuosité, la Municipalité rembourse la somme déposée et remet en place le compteur réparé, et 
tout sans frais de vérification pour le propriétaire. Dans les autres cas, la Municipalité conserve le dépôt. 

25. Lorsque la Municipalité rembourse le dépôt, l’article 20 s’applique à l’établissement de la consommation réelle de l’eau. 
 

SECTION 7 TAXES ET COÛTS 
26. Il est imposé au propriétaire d’un bâtiment visé par le présent règlement une taxe d’eau au taux prévu par le règlement de la municipalité 

sur les taxes et compensations adopté pour chaque exercice financier. La taxe d’eau est en fonction de la catégorie d’immeuble et non en 
fonction de la consommation réelle. 

27. De plus, le propriétaire doit payer le tarif fixé en annexe 1 pour le remplacement d’un compteur d’eau. 
28. Le propriétaire d’un bâtiment ne peut refuser de payer sa taxe d’eau sous prétexte que son compteur n’enregistre pas exactement la con-

sommation réelle. Dans une telle situation, il doit plutôt présenter une demande de vérification de l’exactitude du compteur d’eau. 
29. Toute somme due en vertu du présent règlement porte intérêt à compter de l’expiration du délai pendant lequel elle doit être payée, au 

taux annuel décrété de temps à autre par le conseil municipal pour les arrérages de la taxe foncière générale. Ils sont assimilables à la 
taxe foncière générale. 

 

SECTION 8 DISPOSITIONS FINALES 
30. Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à intenter des poursuites devant la cour municipale ou devant toute 

autre cour compétente en la matière, et ce, avec l’accord de la Municipalité. 
31. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : 

pour une première infraction, d’une amende de 50 $, plus les frais; 
pour la deuxième infraction et les subséquentes, d’une amende de 200 $, mais n’excédant pas 300 $, plus les frais. 

32. Si l’infraction se prolonge au-delà d’une journée, elle constitue, par jour, une infraction séparée. 
33. L’annexe 1 joint au présent règlement, en fait partie intégrante. 
34. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à loi. 
 

Adopté à Sainte-Thècle, ce 15 mars 2021. 
 

ANNEXE 1 — TARIFS 
Article 13 
Pour chaque déplacement supplémentaire pour la lecture du compteur : ............................... 50 $ 
Pour tout autre déplacement : ............................................................................................... 150 $ 
  
Article 14 
Pour le remplacement d’un compteur d’eau : 
¾ pouce : .......................................................................................... le coût réel, minimum 225 $ 
1 pouce : ........................................................................................... le coût réel, minimum 350 $ 



1½ pouce : ........................................................................................ le coût réel, minimum 675 $ 
2 pouces : ......................................................................................... le coût réel, minimum 825 $ 
L’installation est en sus. 
 

Article 19  
Pour la lecture d’un compteur d’eau par le responsable, en cours d’année : 25 $ 
 

Article 22 
¾ pouce ou 1 pouce : ............................................................................................................ 125 $ 
1½ pouce ou 2 pouces : ........................................................................................................ 250 $ 
3 pouces ou plus : ................................................................................................................. 375 $ 

RÈGLEMENT 382-2021 : RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT 
 

ATTENDU que le règlement 338-2016 sur les branchements à l’égout doit être remplacé pour tenir compte de certains ajustements; 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 2021; 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 mars 2021; 
 

Rés. 2021-03-082 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement que le 
règlement portant le numéro 382-2021 ayant pour titre « Règlement sur les branchements à l’égout » soit et est adopté et qu’il soit décrété et 
statué par ce règlement ce qui suit : 

 

SECTION I  -  DÉFINITIONS 
 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 
« B.N.Q. » : Bureau de normalisation du Québec. 
« branchement à l'égout » : une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment ou d'un système d'évacuation;  
« eaux pluviales » :  eaux provenant de la pluie ou de la neige fondue;  
« eaux souterraines » : eaux circulant ou stagnant dans les fissu-res et les pores du sol;  
« eaux usées domestiques »: eaux qui comprennent les eaux ménagères et les eaux-vannes (matières fécales et urine) ; 
« égout domestique »:  une canalisation destinée au transpor t des eaux usées domestiques 
« égout pluvial »:  une canalisation destinée au transpor t des eaux pluviales et des eaux souter raines;  
« égout unitaire »:  une canalisation destinée au transpor t des eaux usées domestiques, pluviales et des eaux souter raines;  
"officier municipal": le directeur  des travaux publics, l’inspecteur municipal ou tout officier désigné par résolution du conseil munici-       
pal est responsable de l’applicable du présent règlement.  
« raccordement inversé » :  branchement ou défectuosité à un équipement qui per met à des eaux usées sanitaires de se déverser  
ailleurs que dans un réseau d’égout domestique ou unitaire, soit dans un réseau d’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours 
d’eau, alors que l’immeuble concerné est desservi par un réseau d’égout domestique ou unitaire. Sont inclus dans cette définition les cas 
suivants :  un branchement de service fautif entre un immeuble et le réseau d’égout public; un branchement erroné d’un appareil sanitaire 
à l’intérieur d’un immeuble; une liaison croisée entre les conduites de réseaux d’égout publics permettant l’écoulement d’eaux usées sani-
taires d’un réseau d’égout domestique ou unitaire vers un réseau d’égout pluvial; une fuite provenant d’un réseau d’égout domestique ou 
unitaire et se déversant dans une conduite d’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d’eau;  un déversement d’eaux usées 
sanitaires dans un réseau d’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d’eau, alors que l’immeuble est desservi par un réseau 
d’égout domestique ou unitaire.  

 

SECTION II  -  PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

2. Permis requis:  Tout propr iétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement à l'égout, ou qui raccorde une nouvelle cana-
lisation au branchement à l'égout existant, doit obtenir un permis de construction de la municipalité. De plus, tout propriétaire qui doit 
effectuer des travaux correctifs sur un branchement à l’égout pour un raccordement inversé est tenu d’obtenir un permis de construction de 
la municipalités et de faire exécuter les travaux par un entrepreneur qualifié. 

 

3. Demande de permis:  Une demande de per mis doit être accompagnée des documents suivants:  

 un formulaire, signé par le propriétaire ou son représen-tant autorisé, qui indique: 
 a) le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation municipale et le numéro du lot visé par la demande de 
     permis; 

b) les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer ainsi que le type de manchon de raccordement à utiliser; 
c) le niveau du plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation du bâtiment par rapport au niveau de la rue; 
d) la nature des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des eaux usées domestiques, des eaux pluviales ou des  
    eaux souterraines; 
e) la liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement à l'égout dans le cas des 

         bâtiments non visés au paragraphe 3 du présent article; 
 f) le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux souterrai-nes; 

 un plan de localisation du bâtiment et du stationne-ment, incluant la localisation des branchements à l'égout; 

 dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3), ou d'un établissement 
industriel ou commercial, une évaluation des débits et des carac-téristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à l'é-chelle, du système de plom-
berie. 

 

4.    Avis de transformation:  Tout propr iétaire d'un édifice public ou d'un établissement industr iel ou commer-cial doit informer  par    
 écrit la municipalité de toute trans-formation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à 
 l'égout. 
 

5.   Avis:  Tout propr iétaire doit aviser , par  écr it, la municipalité lorsqu' il débranche ou désaffecte un branchement à l'égout ou qu ' il   



 effectue des travaux d'égout autres que ceux visés à l'article 2. 
 

 SECTION III  -  EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L'ÉGOUT 
 

6.  Type de tuyauterie:  Un branchement à l'égout doit être construit avec des tuyaux neufs et de même matér iau que ceux qui sont 
 utilisés pour la partie du branchement à l'égout installée par la municipalité. 
 

7. Matériaux utilisés:  Les matér iaux utilisés par  la municipa-lité pour  le raccordement à la canalisation pr incipale d'égout sont:  
 

1- le ciment amiante:  BNQ 2632-050, classe 3300; 
2- le chlorure de polyvinyle (C.P.V.):  BNQ 3624-130, catégorie R-600; 
3- le béton non armé: BNQ 2622-130, classe 3; 
4- le béton armé: BNQ 2622-120, classe 3; 
5- la fonte ductile:  BNQ 3623-085, classe 50. 
Les normes prévues au présent article indiquent une résistance minimale. 
 

Les pièces et accessoires servant au raccordement doivent être usinés et les joints à garniture en mélange de caoutchouc doivent être étanches 
et flexibles. 
 

8. Longueur des tuyaux:  La longueur  d'un tuyau d'un br anchement à l'égout, dont la pente est supér ieure à 1 dans 3, ne doit pas 
 excéder 1 mètre, quelque soit le matériau utilisé.  Si la pente est inférieure à 1 dans 3, les longueurs stan-dards du tuyau doivent être celles 
 spécifiées aux normes indiqués à l'article 7. 
 

9. Diamètre, pente et charge hydraulique:  Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement à l'égout doi
 vent être établis d'après les spécifications du Code de construction du Québec – chapitre III – Plomberie et du code nationale de plomberie 
 du Canada (ou adapté à la version la plus récente) pour les égouts de bâtiment. 
 

10. Soupape de retenue (clapet anti-retour) : De manière à empêcher  le refoulement des eaux usées à l’intérieur de toute bâtisse cons
 truite, en construction ou à être construite, des soupapes de retenue (clapet anti-retour) avec regard boulonné ou vissé doivent être installés 
 conformément aux exigences du règlement de construction de la Municipalité et du Code de construction du Québec – chapitre III – 
 Plomberie et du code nationale de plomberie du Canada (ou adapté à la version la plus récente). 
  

 En tout temps, les soupapes de retenue doivent être tenues en bon état de fonctionnement par le propriétaire. La Municipalité ne sera pas 
 responsable des dommages causés par le refoulement des eaux d’égout au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon 
 ordre la ou les soupapes de retenue, ou autrement de se conformer au présent règlement. Tous les travaux qui nécessitent l’installation de 
 ces soupapes de retenue et de leur entretien, en conformité du présent article, sont aux seuls frais et charges du propriétaire de la bâtisse. 
  
11. Identification des tuyaux:  Tout tuyau et tout raccord doivent por ter  une inscr iption per manente et lisible indiquant le nom du 
 fabriquant ou sa marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, sa classification, le numéro du lot de production, 
 ainsi que le certificat de conformité du matériau émis par le B.N.Q. 
 

12. Installation:  Les travaux doivent être effectués conformément aux spécifications du présent règlement, aux dispositions du Code 
 de plomberie du Québec et aux normes du B.N.Q. 
 

13. Information requise:  Tout propr iétaire doit demander  à la municipalité la profondeur  et la localisation de la canalisa-tion muni-
cipale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à la construction d'un branchement à l'égout et des fondations de son bâtiment. 

 

14. Raccordement au réseau municipal:  Lorsqu'un branchement à l'égout peut être raccordé à plus d'une canalisation municipale, la 
municipalité détermine à quelle canalisation le branchement doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale du réseau 
d'égout. 

 

 Tout immeuble doit être raccordé aux réseaux municipaux d’égout et pluvial, par la façade du bâtiment, sous réserve d’une contrainte 
technique, après approbation de l’officier municipal. 

 Après la mise en place, en façade de son bâtiment, des conduites d’égout sanitaire et pluvial, le propriétaire a l’obligation de raccorder son 
immeuble au plus tard 6 mois après l’avis donné par la Municipalité. 

 

15. Inobservation de raccordement : Dans le cas où le propr iétaire ou l’occupant d’un terrain ou d’un lieu qui est tenu d’être raccordé au 
système d’égout sanitaire ou pluvial négligera de raccorder lesdits terrains et/ou lieux tel que prescrit par ce règlement, l’officier munici-
pal peut signifier un préavis au propriétaire déclarant que ledit propriétaire se pliera immédiatement à toutes les dispositions de ce 
règlement et que le raccordement de cet égout sanitaire ou pluvial, selon le cas, devra être complété selon ce règlement dans les 30 jours 
suivants la date d’envoi d’un tel préavis. On jugera qu’un tel préavis est fait et accompli lorsque l’officier municipal a envoyé ce préavis 
par lettre recommandée au propriétaire à sa dernière adresse selon le rôle d’évaluation municipal actuel de la municipalité. Le manque-
ment d’un propriétaire à se plier à ce préavis constituera une infraction à ce règlement et sera sujet à une amende selon les dispositions 
décrites à ce règlement. 

 

16. Raccordement par la municipalité :  Après l’expiration de la période de 30 jours, la municipalité peut entrer dans la propriété dudit pro
 priétaire et effectuer le raccordement. Le coût total des dépenses, incluant le coût de l’installation et du raccordement de l’égout sanitaire 
 ou pluvial, selon le cas, sera facturé au propriétaire et assimilé à une taxe foncière. 
 

17. Branchement interdit:  Il est interdit à un propr iétaire d' installer  le branchement à l'égout entre la ligne de propr iété de son ter
 rain et la canalisation principale d'égout munici-pal. 
 

18. Pièces interdites:  Il est interdit d'employer  des coudes à angle de plus de 30 degrés dans un plan ver tical ou hor izontal lors de 
 l'installation d'un branchement à l'égout. 



19. Branchement par gravité:  Un branchement à l'égout peut être gravitaire, si les conditions suivantes sont respectées:  
 1- le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres au-dessus de la couronne de la canalisation municipale 
 d'égout; et 
 2- la pente du branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 1 dans 50:  le niveau de la couronne de la canalisation principale de 
 l'égout municipal et celui du radier du drain de bâtiment sous la fondation doivent être considérés pour le calcul de la pente. 
 
 Son profil doit être le plus continu possible.  Des Coudes de 22.5 degrés au maximum doivent être installés au besoin sur le branche-ment 
 pour qu'il ait, au niveau de l'emprise de rue, une couverture minimale de 2,15 m sous le terrain fini à cet endroit.  Si cette élévation n'est 
 pas connue, on présumera que l'élévation est identique à l'élévation projetée du centre de la rue; sinon, l'élévation du terrain existant devra 
 servir de base. 
 

20. Puits de pompage:  Si un br anchement à l'égout ne peut être raccordé par  gravité à la canalisation municipale d'égout, les eaux 
 doivent être acheminées dans un puits de pompage conforme aux normes prévues à l'article 4.9.4 du Code de plomberie du Québec. 
 

21. Lit du branchement: Un branchement à l'égout doit être installé, sur  toute sa longueur , sur  un lit d'au moins 150 millimètres 
 d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une granulo-métrie de 0 à 20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre. Le maté
 riau utilisé doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante et il doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végé
 tale ou de tout autre matériau susceptible d'endomma-ger la canalisation ou de provoquer un affaissement. 
 

22. Précautions:  Le propr iétaire doit prendre toutes les précau-tions nécessaires pour  éviter  que du sable, de la pier re, de la ter re, de 
 la boue ou quelque autre saleté ou objet ne pénètre dans le branchement à l'égout ou dans la canalisation municipale lors de l'installation. 
 

23. Étanchéité et raccordement:  Un branchement à l'égout doit être étanche et bien raccordé, conformément aux exigences spécifiées 
 à l'annexe I. L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité et de vérification de tout raccordement sur tout branchement à 
 l'égout conformément à l'annexe I. Le branchement à l'égout doit être raccordé au branchement à l'égout municipal au moyen d'un man
 chon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit à la chaleur, avec collier de serrage en acier inoxydable ou autre) approuvé par l'inspecteur mu
 nicipal.  Lorsqu'un branchement est installé en prévision d'un raccorde-ment futur, l'extrémité du tuyau doit être fermée par un bouchon 
 étanche. 
 

24. Recouvrement du branchement:  Tout branchement à l'égout doit être recouver t d'une épaisseur  d'au moins 150 millimètres de 
pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 millimè-tres, de sable ou de poussière de pierre. Le matériau utilisé doit 
être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endomma-ger le branchement ou de provo-
quer un affaisse-ment. 

 

25. Cheminée de nettoyage:  Pour  tout branchement à l'égout de 30 mètres et plus de longueur  ou de 250 millimètr es et plus de dia-
mètre, le propriétaire doit installer une cheminée de nettoyage pour permettre l’inspection et l’entretien du branchement. Cette cheminée 
de nettoyage sera constituée d’une conduite en PVC DR-28 de 100 millimètres de diamètre avec bouchon étanche vissé et recouvert d’une 
boîte de vanne de type II avec couvercle en fonte. Il doit installer une telle cheminée de nettoyage à tous les 100 mètres de longueur addi-
tionnelle. Un branchement à l'égout doit être pourvu d’une cheminée de nettoyage à tout changement horizontal ou vertical de direction de 
30 degrés et plus et à tout raccordement avec un autre branche-ment à l'égout. 

 

SECTION IV  —  ÉVACUATION DES EAUX USÉES 
 

26. Raccordements inversés:   Tout raccordement inversé, volontaire ou non, est prohibé sur  le réseau de collecte d ’eaux usées de la 
Municipalité de Sainte-Thècle. Dans les cas où un raccordement inversé aura été découvert et s’il est sous la responsabilité du propriétaire, 
ce dernier recevra un avis écrit de la municipalité et aura un délai de trente (30) jours pour effectuer les travaux correctifs, et ce, à ses frais. 
S’il s’avère que des coûts très importants doivent être prévus pour les travaux, la Municipalité pourra permettre au propriétaire de réaliser 
les travaux en deux phases. Les corrections les plus facilement réalisables et à peu de frais devront être effectuées dans les trente (30) 
jours après la découverte du raccordement inversé tandis que la seconde phase pourra être réalisée dans une période d’un (1) an suivant la 
découverte du problème. Le fait de ne pas réaliser les travaux correctifs requis dans le délai indiqué constitue une infraction et est prohibé. 
La Municipalité se réserve le droit de faire effectuer les travaux correctifs au-delà de ce délai et ce, aux frais du propriétaire. 

 

27. Branchement séparé:  Même si la canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux usées domestiques d'une par t et les eaux 
pluviales en provenance du toit et du terrain et les eaux souter-raines d'autre part doivent être évacuées jusqu'à la ligne de propriété du 
terrain dans des branche-ments à l'égout distincts. 

 Exception:  En dépit des dispositions de l'ar ticle 23, les eaux usées domestiques, les eaux pluviales et les eaux souter raines peuvent  
être évacuées par le même branchement si les eaux ne peuvent être évacuées par gravité et si la canalisation municipale d'égout est uni-
taire. 

 

29. Réseau pluvial projeté:  Lorsque la canalisation municipale d'égout pluvial n'est pas installée en même temps que la canalisa-tion 
municipale d'égout domestique, les eaux souter-raines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est 
interdit de les déverser dans la canalisa-tion municipale d'égout domestique. Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisa-
tion municipale d'égout domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements. Comme règle générale, le branchement 
à l'égout pluvial se situe à gauche du branchement à l'égout domestique, en regardant vers la rue du site du bâtiment. 

 
30. Séparation des eaux:  Le branchement à l'égout domestique ne doit en aucun temps recevoir  des eaux pluviales ou des eaux sou-

terraines. Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un cours d'eau ou vers le branchement à 
l'égout pluvial. Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considé-rées comme des eaux pluviales. 

 

31. Évacuation des eaux pluviales:  Les eaux pluviales en prove-nance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières 
et d'un tuyau de descente doivent être déversées en surface à au moins 150 centimètres du bâtiment, en évitant l'infiltration vers le drain 
souterrain du bâtiment. L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface. 



32. Exception:  En dépit des dispositions de l'ar ticle 28, les eaux pluviales peuvent être déversées dans la canalisation municipale 
 d'égout pluvial ou unitaire lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible leur déversement en surface.  
 

33. Entrée de garage:  Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne pas capter  les eaux pluviales de 
la rue. 

 

34. Eaux des fossés:  Il est inter dit de canaliser  les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un branchement à l'égout.  
 

 SECTION V — APPROBATION DES TRAVAUX 
 

35. Avis de remblayage:   Avant de remblayer  le branchement à l'égout, le propr iétaire doit en aviser  la municipalité, pour  que l’offi-
cier municipal puisse procéder à sa vérification. Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent règlement, l'inspecteur de la 
municipalité autorise le remblayage. 

 

36. Remblayage:  Dès que les travaux de remblayage sont autor isés, les tuyaux doivent être recouver ts en présence de l' inspecteur  de 
la municipalité d'une couche d'au moins 150 millimètres de l'un des matériaux spécifiés à l'article 21. 

 

37. Absence d’autorisation:  Si le remblayage a été effectué sans que l' inspecteur  de la municipalité n'ait procédé à leur  vér ification et 
n'ait donné d'autorisation, il doit exiger du propriétaire que le branchement à l'égout soit découvert pour vérification.  

 

 SECTION VI — PROTECTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUT 
 

38. Prohibition:  Il est interdit de détér iorer , d'enlever  ou de recouvr ir  toute par tie d'un regard, d'un puisard ou d'un gr illage, ou 
d'obstruer l'ouverture de toute canalisation munici-pale d'égout. 

 

39. Prohibition:  Nul ne peut disposer  sur  les regards, les puisards ou les gr illages et dans les empr ises car rossables des rues de la mu-
nicipalité des matériaux susceptibles d'obs-truer les canalisa-tions municipales d'égout. 

 

SECTION VII — DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 
 

40. Amende:  Quiconque contrevient à une disposition du pr ésent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au 
moins 100 $ et d'au plus 300 $, en plus des frais. 

 

41. Infraction continue:  Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue, jour  par  jour , une infraction séparée.  
 

42. Droit d'inspecter:  L’officier municipal a le droit, entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures, de visiter et inspecter tout immeuble pour 
s'assurer de l'applica-tion du présent règlement. Il est du devoir des propriétaires ou occupants de telle propriété ou bâtiment bénéficiant 
du service de permettre à et officier de faire ses visites, essais ou examens. Quiconque refusera ou empêchera d’une façon quelconque 
l’officier municipal, ou refusera de répondre aux questions posées en rapport avec l’exécution du présent règlement, commet une infrac-
tion passible des pénalités indiqués au présent règlement. 

 

43. Entrée en vigueur:  Le présent règlement entre en vigueur  le jour  de sa publication, conformément à la Loi et abroge tout règle-
ment antérieur concernant les branchements d’égout. 

 

Adopté à Sainte-Thècle, le 15 mars 2021.  

Règlement 383-2021 : Décrétant un emprunt de 5 327 213 $ pour l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée 
dans la rue Saint-Jacques, en collaboration avec le Ministère des Transports. 
 

 ATTENDU QUE la municipalité désire réaliser, dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure d’eau municipale, Volet 1.1, 
renouvellement de conduites, des travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue Saint-Jacques (route 153) en colla-
boration avec le Ministère des Transports; 

 ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 5 327 213 $ la municipalité dispose de la subvention suivante : 
- Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau, Volet 1.1 Renouvellement de conduites : 1 577 330 $ (80% du total des 

travaux admissibles). 
- Participation du Ministère des Transports (route 153) : 2 068 254 $ (l’entente est établie mais non signée à ce jour, mais feront partie 

intégrante du règlement en annexe « C ») 

 ATTENDU QU’à la suite de l’obtention de cette subvention, la charge réelle des contribuables est estimée à un montant de l’ordre de 
1 681 629 $ pour le financement desdits travaux; 

 ATTENDU que le règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter puisqu’il a pour objet la réalisation de tra-
vaux de voirie et de collecte des eaux usées et que le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les propriétaires d’im-
meubles de l’ensemble du territoire de la municipalité et que seule l’approbation du ministre est nécessaire en vertu de l’article 1061 ali-
néa 4 du Code Municipal; 

 ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;  

 ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 8 mars 2021 et que le 
projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

Résolution 2021-03-083 : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jacques Tessier et résolu que ce conseil or-
donne et statue comme suit: 
 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



ARTICLE 2. OBJET  
Le conseil est autorisé à effectuer les travaux suivants: 
Le remplacement des conduites d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue Saint-Jacques, le tout conformément aux plans et 
devis préparés par Robin Hould, ingénieur à la MRC de Mékinac, portant les numéros MEK-P0245, en date du 25 février 2021 incluant les 
frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par Valérie Fiset, directrice générale en date du 25 février 
2021, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe « A » et « B ».  
 

ARTICLE 3 : DEPENSE AUTORISÉE 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 5 327 213 $ pour les fins du présent règlement. 
 

ARTICLE 4 : EMPRUNT 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 5 327 213 $ sur une pé-
riode de 20 ans. 
 

ARTICLE 5 : PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 
 

ARTICLE 6 : RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rap-
port avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règle-
ment et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 

ARTICLE 7 : APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie 
ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 

ARTICLE 8 : SIGNATURE 
Le maire et la directrice générale et secrétaire–trésorière sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les 
documents nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 
 

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à la séance extraordinaire tenue le lundi 15 mars 2021, à Sainte-Thècle.  

Section Informations 
Comment fonctionnent les règlements d’emprunts? 
 
Certains citoyens s’interrogent sur l’importance des montants des différents règlements d’emprunts qui ont été adoptés 
dernièrement, particulièrement pour la rue Notre-Dame et la rue Saint-Jacques, qui a eux seuls, totalisent près de 10 
millions de dollars (5,32 M$ rue Saint-Jacques, 4,53 M$ rue Notre-Dame). Il est normal, en voyant de tels montants, que 
les citoyens aient des inquiétudes sur l’impact des règlements d’emprunts sur leur compte de taxe annuel. 
 

Ce qu’il faut comprendre c’est qu’il s’agit d’une préautorisation. Cela autorise la municipalité à emprunter jusqu’à concurrence de ce 
montant. Mais en réalité, la somme est toujours moins élevée. Il s’agit du pire scénario, car les travaux ne peuvent dépasser ce montant.  
 
De plus, la municipalité doit emprunter le montant complet, sans tenir compte des subventions qui seront reçues des différents paliers 
gouvernementaux. Prenons par exemple la rue Notre-Dame. Le règlement d’emprunt est d’un montant de 4 533 332$. Toutefois, de ce 
montant, un montant prévu de 2 561 695$ sera reçu du Ministère des Transports, puisqu’il s’agit d’une route numérotée (route 153). Ensuite, 
la partie municipale de ces travaux est admissible à une subvention du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau de 80%, jusqu’à 
concurrence de 1 094 440$. Donc, sur un montant préautorisé de 4 533 332$, seulement 877 197$ sont réellement à la charge de la 
municipalité! Et encore là, il faut penser  qu’il s’agit du pire scénario! 
 
L’estimation détaillée de l’ingénieur ayant servi à la préparation du règlement d’emprunt tient compte d’un bon pourcentage d’imprévus, du 
prix des matériaux qui parfois sont plus chers selon certaines périodes de l’année, etc. Pour les travaux de construction uniquement (sans 
parler des frais d’ingénieur, de contrôle de qualité, etc.), le montant prévu taxes nettes était de 4,18M$ pour la rue Notre-Dame. Le contrat 
s’est toutefois signé à 2,58M$ taxes nettes. Un coup les subventions ajustées au coût réel des travaux, il serait donc surprenant que la part 
municipale prévue de 877 197$ soit atteinte.  
 
En ce qui concerne l’impact sur le compte de taxes, celui-ci sera minime. Toujours dans le pire scénario, la municipalité assumera 877 197$ 
de dette, sur 20 ans, à un taux d’intérêt de probablement moins de 2%. Cela représente une charge pour les contribuables d’environ 20$ pour 
une propriété évaluée à 100 000$. Comme à chaque année des règlements d’emprunts finissent d’être payés et sont remplacés par de 
nouveaux, l’incidence réelle sera donc bien inférieure à 20$. La municipalité essaie toujours de provoquer le plus petit impact possible sur les 
comptes de taxes en allant chercher le maximum de subventions possibles. 
 
Nous espérons que cela vous aura permis de mieux comprendre les règlements d’emprunts municipaux et leur fonctionnement. 



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

 
Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir , 
réparer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. Tous les usages, constructions, activités, ou-
vrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour  le changement d'usage d’un 
terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction autre qu'un bâti-
ment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation d’une roulotte; la 
pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux effectués dans une 
zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établissement de production 
animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un nouveau chemin visant 
à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Règlement de zonage. Nous 
vous rappelons que bien que cela ne prend habituellement que quelques jours entre le moment où votre demande de permis est déposée et 
l’émission de votre permis, la loi permet un délai de 30 jours pour l’émission d’un permis. Nous vous recommandons donc de déposer votre 
demande le plus tôt possible avant le début des travaux afin de vous assurer d’avoir votre permis dans les temps. 

 
ÉCOCENTRE MUNICIPAL - HORAIRE D’ÉTÉ 
Prendre note qu’à compter du 1er avril, l’écocentre sera ouvert selon l’horaire d’été, tous les samedis, de 9h à midi et de 13 
heures à 16 heures. Nous vous invitons à faire le ménage de vos terrains afin de rafraîchir l’image de la municipalité après 
l’hiver! 

 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 
Les abris doivent être érigés seulement durant la période du 1er octobre d’une année au 1er mai de 
l’année suivante. Donc à compter du 1er mai tout abr i temporaire doit être démantelé (toile et structure) et rangé jusqu’au 
mois d’octobre.  
 

ANIMAUX 
Le règlement provincial prévoit que le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de 
sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans 
une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. 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 et obligation de la municipalité de remettre une médaille; 

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

 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser tenu d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 mètre et si le chien pèse plus de 20kg, porter en tout temps attaché à sa laisse, un licou ou harnais; 

 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans son consentement. 

Section Sécurité incendie 

 

Visite résidentielle 
 

Avec l'annonce du gouvernement du Québec concernant les allègements des mesures sanitaires, les pompiers de la Régie des 
incendie du Centre-Mékinac vont reprendre les visites résidentielles dans le cadre du programme de vérification des 
avertisseurs de fumée. Les visites vont s'effectuer en respectant un protocole de mesures sanitaires avec les critères énoncés 
par le gouvernement. 
 
Le but des visites est de vérifier si vos avertisseurs de fumée, vos détecteurs de monoxyde de carbone et vos extincteurs sont 
fonctionnels. Nous vous rappelons que la réglementation en prévention des incendies de vos municipalités prévoit ce type  
d'activité de votre service de sécurité incendie. 
 
N'hésitez pas à communiquer avec le département de prévention si vous avez des questions. 
 
Yanick Lafrance, capitaine à la prévention incendie 
Téléphone : 418-365-1866  
Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC 

mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com


Section Culturelle 
Bibliothèque municipale 
 
Liste des nouveautés de février 
 

Nouveautés adultes-roman      Nouveautés adulte-roman 
Titre     Auteur    Titre     Auteur     
Trois vœux    Liane Moriarty   Les Irlandais de Grosse-Île  Christiane Duquette 
Retour de service   John le Carré    Tome 1. Deuils et espoirs   
Le Train des enfants   Viola Ardone    Tome 2. Les héritiers 
Marie-Lumière   Lucie Pagé    Tome 3. Le mémorial 
Quand il fait triste Bertha chante Rodney Saint-Éloi   L’anomalie    Hervé Le Tellier 
Rien dans le ciel   Michael Delisle   Le Roitelet    Jean-François Beauchemin 
La traversée des temps  Éric-Emmanuel Schmitt  Tout peut s’oublier   Olivier Adam 
 
Nouveautés adultes-documentaires     Nouveauté jeunes-romans 
La reconstruction du paradis Robert Lalonde   Les Mopettes Tome 1.  Marie Potvin 
Vers l’autosuffisance alimentaire      À la poursuite du scooter 
 
Heures d’ouverture, retour à la normale! 
Mercredi 13 h à 20h 
Samedi 9h à 11 h 

7ème Chronique de la paroisse Saint-Coeur-de-Marie    
 
Au moment d’écrire ces lignes, ça brasse dans la paroisse!  

La Mauricie passe du rouge à l’orange : nous pourrons donc reprendre les célébrations avec des assemblées allant jusqu’à 100 personnes se-
lon l’espace disponible et la distanciation nécessaire. 
 
Les horaires des célébrations régulières et du temps pascal sont diffusés dans les feuillets paroissiaux et le site Facebook de la paroisse …je 
réalise que je n’ai pas fêté Pâques l’an dernier… 
 
4 de nos 5 églises ont reçu leur carnet de santé : nous disposons maintenant d’un portrait précis des frais qui devraient être engagés par les 
communautés d’ici moins de 10 ans pour maintenir les lieux de culte en état. Globalement, on parle de 1,5 million pour l’ensemble de nos 
églises. 
 
Revenons sur quelques éléments d’informations que contenait la 2ème chronique, soit celle d’avril 2020, en pleine pandémie. 
 
On comptait 3040 places assises dans nos 5 églises pour 345 pratiquants réguliers.  
Les places assises demeurent… et attendent des pratiquants dont le nombre a diminué depuis: décès, diminution de mobilité, intégration de 
nouvelles habitudes de pratique religieuse : on participe à des célébrations et des activités de ressourcement virtuelles. On s’habitue à souli-
gner dans l’intimité le décès de nos proches sans passer par l’église. On baptise très peu, on se marie très peu, et la demande de préparation 
aux sacrements est en chute libre. 
Et c’est sans compter le travail bénévole, affecté également par la pandémie et le vieillissement de nos  effectifs dévoués. 
 
Bref, nos communautés disposent de 5 bâtiments, bien intégrés dans le décor de Mékinac, dont certains pourraient servir à d’autres fins, dans 
notre belle région en besoin de revitalisation.  
 
La Fabrique de Saint-Cœur-de-Marie et les comités locaux des affaires économiques font actuellement le constat de leurs frais fixes  ainsi 
qu’une projection de leurs revenus et de leurs effectifs bénévoles, car des décisions devront être prises à court et moyen terme. 
 
Vous voulez prendre part à ces décisions qui concernent votre église? Surveillez les nouvelles de votre communauté :  des comités de ré-
flexion seront formés pour rechercher et proposer des idées et des projets d’avenir pour nos clochers. 
 
Ce n’est que le début de cette transition vers une paroisse plus humble et disponible pour la Mission. Une paroisse qui continuera de prendre 
part autrement à la vie du vrai monde comme le Christ Jésus nous a demandé de le faire 
 
Julie Simoneau, marguillère 

Section Emplois 
EMPLOIS ÉTUDIANTS!!! 

 
La Municipalité de Sainte-Thècle est toujours à la recherche d’étudiants effectuer l’entretien du Parc Saint-Jean-
Optimiste 2 jours par semaine. Si cela vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 16 avril 
en personne, au bureau municipal, par la poste, au 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0, par téléco-
pieur au (418) 289-3014 ou par courriel à l’adresse suivante : ste-thecle@regionmekinac.com  





301, rue st-Jacques # 210  
418-289-3630 
www.apham.org  ou  sur   

 

 
 
L’APHA Mékinac a pour  mission de : 
 
Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en 
créant et en mettant en œuvre des programmes d’intégration récréa-
tifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition. 
 
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes 
vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 
 
Calendrier des activités : Avril 2021 
 
Mercredis 7-21:       Viactive adaptée, jeux et soupe de l'amitié. 
Jeudi 8-29:               Cuisines collectives. 
Mercredi 14:            Cabane à sucre. (salle aubin) 
Mercredi 28:            Dîner conférence ou visionnement les Grands 
            Explorateurs. 

Section Activités 
FADOQ Sainte-Thècle 
 
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. 
 

Il est important de renouveler votre carte. Bientôt, la vaccination pour 
la pandémie nous permettra de se rencontrer de nouveau, de revenir à 
la normale. 
 
Pour l’instant, les normes gouvernementales m’interdisent d’aller à 
vos résidences pour vous aider pour le renouvellement. 
 
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. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Lisette Germain, vice-présidente, 418-289-3172 

http://www.apham.org/




 

 

 

 

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 

 


