PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 5 décembre 2016, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2017-01-001:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-01-002 :

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.
1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre, extraordinaire
du 19 décembre et ajournée du 19 décembre 2016.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

Adoption du règlement numéro 343-2017 fixant les taux des taxes et des tarifs

pour l’exercice financier 2017 et les conditions de leur perception.
8.

Certificat de fonds disponibles pour dépenses incompressibles projetées lors de
l’adoption du budget 2017/résolution autorisant le secrétaire-trésorier à effectuer
le paiement.

9.

Demande de permis d’intervention pour des travaux exécutés dans l’emprise des
routes entretenues par le Ministère des Transports.

10.

A) ADMQ/Cotisation 2017
B) COMAQ/Formation

11.

Parc Saint-Jean-Optimiste : Patinoire, sentier et glissade (vendredi soir, samedi et
dimanche après-midi: retour du préposé (travailleur occasionnel ou étudiant)

12.

A) Demande de dérogation mineure pour le 320 rue Saint-Jacques
B) Demande de dérogation mineure pour le 739 rue Saint-Jacques

13.

A) Avis de motion pour adopter un règlement de tarification pour le cour d’eau
Francoeur.
B) Avis de motion pour adopter un règlement de tarification pour le prolongement
du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud

14.

Promotion Ste-Thècle demande de commandite.

15.

Baseball mineur/ouverture d’un compte bancaire.

16.

Achat d’un projecteur pour la salle Aubin.

17.

Achat de lampadaires pour l’aménagement du centre-ville/rue Masson.

18.

A) Avis de motion pour le programme PIC -150
B) Soumission pour le changement des portes de l’Hôtel de Ville
C) Soumission pour le changement des airs climatisés à la bibliothèque

19.

Régime volontaire d’épargne-retraite

20.

Assurance pour le club de ski de fond le Geai Bleu

21.

SIM demande de versement prévu à l’entente

22.

Projet eau potable chemin Saint-Pierre Nord et Hervey-Jonction
A)
Coût pour réalisation des plans et devis
B)
Coût du service d’ingénierie pour le poste de surpression
C)
Achat de terrain pour l’installation du poste de surpression
D)
Avis de motion pour décréter les travaux de prolongement du réseau d’eau

potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le Carré Cloutier, le rang SaintGeorges et le secteur Hervey-Jonction de la municipalité du Lac-auxSables.
23.

Période de questions de l’assistance

24.

Affaires nouvelles:
A) Festival JFB______________________________
B) Modification du règlement de zonage

25.

Levée ou ajournement de la séance.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-01-003:
d’octobre 2016

Adoption du procès-verbal des séances du mois

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre, de la
séance extraordinaire du 19 décembre et de la séance ajournée du 19 décembre 2016, tel
que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance reçue en décembre 2016
Ministre des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports
MTMDET on le plaisir de nous informer qu’il nous accorde une aide financière de
23 000$ pour l’amélioration de la 8E avenue Lac Croche nord et du Chemin SaintThomas.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec
Le MDDELCCCQ nous informe qu’un montant de 20 035.39$ nous sera accordé. Ce
montant correspond à la subvention pour le Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles de l’année
2016.
L’Association pulmonaire du Québec

L’APQ nous demande de les rejoindre dans la campagne municipalités contre le radon.
Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé et de Sécurité du Travail
Le CNESST nous informe qu’il a reçu notre programme de santé spécifique soumis au
directeur régional de santé publique.
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
La CPTAQ autorise la demande de Madame Sylvie Tellier à une fin autre que
l’agriculture, soit résidentielle accessoire.
Fédération Québécoise des Municipalités
La FQM nous envoie les informations sur les Programmes Québec branché et Brancher
pour innover. Ce programme vise à offrir aux citoyens, aux organismes et aux
entreprises situés en milieu rural, un service internet haute vitesse de qualité et à coût
comparable au service offert en milieu urbain.
La FQM nous informe sur la procédure pour la reddition de comptes pour le Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL).
Groupement Forestier de Champlain Inc.
Le GFC nous informe des deux nouvelles politique mises en place : Politique d’équité et
d’accès aux services et la politique de redistribution des bénévoles et des surplus.
Innovation, Sciences et Développement Économique Canada
ISDÉC nous informe que la balance situé au 631 rue Notre-Dame a été transféré à
Cédart-Tech situé à cette même adresse.
L’Union des producteurs agricoles
L’UPA nous informe des modifications importantes au Programme de crédit de taxes
foncières agricoles.
RÉSOLUTION : 2017-01-004:

Dépôt de la correspondance

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de décembre 2016.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-01-005:

Approbation des comptes

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de décembre 2016 au montant de 237 605.06 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
France Cloutier dit qu’elle n’est pas d’accord avec la dérogation mineure du 320 rue
Saint-Jacques et demande une copie du procès-verbal du CCU pour cette dérogation.
Yvon Goulet nous informe que quelqu’un a mis un morceau de bois et une barre de fer
dans le chemin qu’il déneige sur le terrain de la municipalité.
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 16
janvier 2017, à 20 h 00, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Claudette Trudel Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Jacques Tessier, conseiller

Caroline Poisson, conseillère
Bertin Cloutier, conseiller

Règlement numéro 343-2017 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice
financier 2017 et les conditions de leur perception
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté son budget pour l’année 2017
qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent;
ATTENDU que le maire fait lecture du règlement 343-2017 pour fixer les taux de taxes et
des tarifs pour l’exercice financier 2017.
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du
conseil tenue le 5 décembre 2016;
Résolution 2017-01-006 :
À ces causes, il est proposé par Jean-François Couture,
appuyé par Claudette Trudel-Bédard 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 2017.
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 0,5455 $/100,00$ 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 0,0745 $/100,00$ 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 :
130,00 $ par logement;
100.00$ par chalet;
50.00 $ par camp forestier
100,00 $ par commerce catégorie no 1;
150,00 $ par commerce catégorie no 2;
250,00 $ par commerce catégorie no 3;
1000.00 $ par commerce catégorie no 4;
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 :
50,00 $ 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 :
AQUEDUC
SERVICE
Résidence et logement :
85.00
Ferme:
184.79
Garage commercial:
63.24
Bureau d'affaire/professionnel
41.59
Chalet (saison estivale)
42.50
Salon funéraire
51.16
Hôtel
184.79
Restaurant
92.70
Salon de coiffure/esthétique
92.70
Boulangerie
92.70
Atelier de couture
56.04
Magasin, dépanneur
41.59
Épicerie
110.84
Caisse ou Banque
60.28
Industrie
114.00
Industrie (Pierre Naud Inc.)
114.00
Roulotte à patate frite
37.96
Résidence pour personnes âgées (9 chambres = 1 logement/18
chambres = 2 logements, 27 chambres = 3 logements etc)
Camping (30 emplacements =1.00 logement, 60
Emplacements = 2 logements, 90 emplacements = 3 logements, etc)
(Camping lac et Forêt = 163 emplacements)
461.55
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 :
100.00 $ 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

175.00 $ / évènement

Pour chaque gallon excédant
les premiers 880 gallons

0.20 $ / gallon
excédentaire par fosse

Tarif fixe applicable lors d’une seconde
visite, d’une urgence et d’un déplacement inutile

100 $ / évènement

Service de base pour accessibilité restreinte
(petit camion)

350 $ / évènement

Service de base pour accessibilité restreinte
(par bateau)

550 $ / évènement

Supplément pour une modification de
Rendez-vous
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 :
150,00 $ par logement; commerce, industrie et chalet
75.00 $ par terrain vacant
75.00 $ 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 dix dollars (10,00$) pour le
premier chien et de vingt dollars (20.00) pour chacun des autres chiens Cette
somme n'est ni divisible, ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chienguide, sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne.
Le coût du permis spécial émis à un propriétaire d'animalerie est fixé à cent dollars
(100,00$) 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 (30) jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement postérieur
au premier doit être fait respectivement le quatre-vingt-dixième (90) 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 (30) jour qui suit l’expédition du
compte de taxes et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le
trentième (30) 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.
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.
_____________________________
Maire

____________________________
Secrétaire-trésorier

Rés. 2017-01-007: Certificat de fonds disponibles pour dépenses incompressibles
projetées lors de l'adoption du budget 2017/résolution autorisant le directeur
général/Secrétaire-trésorier à effectuer le paiement
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur
général et Secrétaire-trésorier à payer les charges et factures et à effectuer les écritures
comptables pour les objets mentionnés dans le certificat suivant:
Je soussigné, Louis Paillé, certifie qu'il y a des fonds disponibles dans les postes
budgétaires suivants tels qu'adoptés par le conseil à la séance extraordinaire 19 décembre
2016:
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: ordures, récupération, déneigement
Toutes autres dépenses jugées nécessaires telles que le chauffage, l'électricité, le
téléphone, etc.
___________________________
Louis Paillé
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-008 : Demande de permis d'intervention pour travaux exécutés dans
l'emprise des routes entretenues par le Ministère des Transports

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle peut effectuer ou faire effectuer divers
genres de travaux (excavation, enfouissement, passage ou réparation de tuyaux d'aqueduc
et d'égout, etc.) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017;
ATTENDU QUE ces travaux seront effectués dans l'emprise des routes entretenues par le
Ministère des Transports;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle doit obtenir préalablement un permis
d'intervention avant d'effectuer chacun des travaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle doit remettre les lieux dans l'état où
ils étaient avant les travaux, et ce chaque fois qu'un permis d'intervention est émis par le
Ministère des Transports;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et
il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle 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 (10
000 $) puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-009 :

Cotisation ADMQ 2016

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jean-François Couture et il est
résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle paie à
l'Association des directeurs municipaux du Québec la cotisation 2016 et l’assurance pour
le directeur général au montant de 793.00 $ plus les taxes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-010

Formation COMAQ

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle autorise la directrice générale adjointe
à assister à deux formations de la COMAQ, les dépenses d’inscription, de déplacement et
de séjours seront à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-01-011 :
Surveillance du sentier de glace et de la glissade, les vendredis, les
samedis, dimanches et les jours de congé du Parc Saint-Jean-Optimiste.
CONSIDÉRANT la lettre d’entente intervenue entre la Municipalité de Sainte-Thècle et
le Syndicat régional des employés municipaux de la Mauricie (CSN) - section SainteThècle abolissant les postes de surveillant de la patinoire, les samedis, dimanches et les

jours de congé ainsi que de sentier de glace et de la glissade, les vendredis, les samedis,
dimanches et les jours de congé.
CONSIDÉRANT cette lettre d’entente autorise la municipalité a embauché des employés
non syndiqués pour exécuter ces tâches ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par JeanFrançois Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de SainteThècle
-

Engage Maxime Chabot pour effectuer les tâches suivantes :
- de surveillant et d’entretien du sentier, de la glace de la patinoire et de la
glissade du Parc Saint-Jean-Optimiste, hors de l’unité syndicale et le conseil
municipal fixe son salaire horaire à 11.05 $ de l’heure selon l’horaire établi plus
bas. .
L’horaire d’ouverture au sentier de glace et à la glissade est les vendredis (de 18h
à 21h), les samedis, dimanches, les jours de congé du préposé au sentier de glace
et à la glissade du Parc Saint-Jean-Optimiste (la veille et le lendemain de noël
ainsi que la veille et le lendemain du jour de l’an) de 9 h à 17 h et selon les
besoins de l’employeur et son salaire horaire sera de 11.05 $ l’heure.

Rés. 2017-01-012
Jacques à Sainte-Thècle

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Demande de dérogation mineure pour le 320 rue Saint-

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée par Comptoir d’Escompte
afin d’autoriser un projet de construction d’un immeuble commercial (Épicerie)
concernant l’implantation du bâtiment principal qui affecte la marge de recul arrière qui
serait situé à 1 mètre de la ligne lorsque le règlement de zonage prescrit 7 mètres donc
une dérogation de 6 mètres;
CONSIDÉRANT qu’en date du 23 novembre 2016, la propriétaire du 110-112 rue
Lavoie situé à l’arrière de la propriété de Comptoir d’Escompte dépose une lettre, nous
informant qu’elle ne s’opposera par à cette demande dérogation mineure;
CONSIDÉRANT que le 6 décembre 2016, le comité consultatif d’urbanisme a étudié la
demande de dérogation mineure et recommande au conseil municipal de l’accepter;
CONSIDÉRANT que le 13 janvier 2017, la propriétaire du 110-112 rue Lavoie dépose
une lettre informant le comité consultatif d’urbanisme qu’elle n’est plus d’accord avec
cette demande dérogation mineure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle demande au propriétaire
du 320 rue Saint-Jacques de modifier ou d’annuler sa demande de dérogation mineure
suite à la modification du plan initial.

Rés. 2017-01-013
Jacques à Sainte-Thècle

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Demande de dérogation mineure pour le 739 rue Saint-

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée par Michel Brisson,
urbanisme et mandataire pour un immeuble situé au 739 rue Saint-Jacques afin
d’autoriser le remplacement d’une partie de l’enseigne existante servant d’affichage du
prix de l’essence d’une station-service pour une enseigne numérique le tout en dérogeant
au règlement de zonage no. 337-2016 qui stipule à l’article 14.3 la prohibition des
enseignes numériques;
CONSIDÉRANT que le 6 décembre 2016, le comité consultatif d’urbanisme a étudié la
demande de dérogation mineure et recommande au conseil municipal de l’accepter;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle autorise la
dérogation mineure pour le 739 rue Saint-Jacques Sainte-Thècle comme suit :
Le remplacement d’une partie de l’enseigne existante servant à l’affichage du prix
de l’essence d’une station-service par une enseigne numérique seulement pour coût
de l’essence.

-

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Avis de motion
Jean-François Couture donne avis de motion à l’effet qu’il présentera un règlement de
tarification pour le cour d’eau Francoeur à une séance ultérieure
Avis de motion
Caroline Poisson donne avis de motion à l’effet qu’il présentera un règlement de
tarification pour le prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud
à une séance ultérieure.
Rés. 2017-01-014
Projet de prolongement du réseau d’eau potable sur le
chemin Saint-Michel Sud/mandat à l’ingénieur de la MRC de Mékinac
CONSIDÉRANT que les propriétaires du 1740 et 1751 chemin Saint-Michel Sud nous
demandent de les raccorder au réseau d’eau potable municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle
-

mandate l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour préparer les plans et devis pour
le prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud dans la
municipalité de Sainte-Thècle

-

-

mandate l’ingénieur de la MRC de Mékinac, M. Patrice Bédard, pour présenter
une demande d’autorisation au Ministère du développement durable,
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour ces
travaux de prolongement du réseau d’eau potable.
Confirme l’engagement de la municipalité de Sainte-Thècle, à transmettre au
MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée
par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-01-015

Promotion Ste-Thècle demande de commandite

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle de reporter cette demande à une
séance ultérieure
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-016

Baseball mineur/ouverture de compte bancaire

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle autorise la création d’une réserve
pour le Baseball mineur à même la charte de compte de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-017

Achat d’un projecteur pour la salle Aubin

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle autorise l’achat d’un projecteur de
Bureau en Gros de marque Epson au montant de 819.96 $ plus taxes pour la salle Aubin.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-018
centre-ville

Achat de lampadaires pour l’aménagement du parc du

CONSIDÉRANT que dans le programme de subvention TECQ, il est prévu un montant
pour l’achat de lampadaires pour le parc du centre-ville;
CONSIDÉRANT que le coût pour l’achat de ces lampadaires ne dépasse pas 25 000 $, le
conseil peut accorder un contrat de gré à gré;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle autorise
l’achat de 5 lampadaires de Daniel Durocher Inc. au prix de 11 146.83 $ taxes incluses.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Avis de motion
Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet qu’il présentera un règlement de décrétant
des travaux à l’Hôtel de Ville ainsi qu’un emprunt au montant de 176 279 $ à une séance
ultérieure.
Rés. 2017-01-019

Soumission pour le changement des portes de l’Hôtel de Ville

CONSIDÉRANT que la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du
programme PIC-150 du gouvernement du Canada;
CONSIDÉRANT que le coût pour le remplacement de trois portes à l’Hôtel de Ville ne
dépasse pas 25 000 $, le conseil peut accorder un contrat de gré à gré;
CONSIDÉRANT l’offre reçue de l’entreprise Pierre Naud Inc. pour le remplacement de
ces portes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin
et il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle autorise l’achat de trois
portes avec barre panique avec installation à l’Hôtel de Ville pour de Pierre Naud Inc. au
montant 9 808.68 $ taxes incluses
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-020
Soumission pour le changement des airs climatisés à la
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville
CONSIDÉRANT que la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du
programme PIC-150 du gouvernement du Canada;
CONSIDÉRANT que le coût pour le remplacement des airs climatisé à la bibliothèque
municipale de l’Hôtel de Ville ne dépasse pas 25 000 $, le conseil peut accorder un
contrat de gré à gré;
CONSIDÉRANT l’offre reçue de l’entreprise Mauricie Réfrigération. pour le
remplacement de ces airs climatisés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle autorise l’achat
et l’installation de trois airs climatisés pour la bibliothèque municipale de Mauricie
Réfrigération au montant de 6 750.00 plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-021

Régime volontaire d’épargne-retraite

CONSIDÉRANT que la loi sur le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) oblige
tous les employeurs de plus de vingt employés à mettre en place un régime de cotisation à

un régime volontaire d’épargne retraite à compte du 1er janvier 2017;
CONSIDÉRANT que la municipalité offre un régime d’épargne retraite aux employés
ayant un poste;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit offrir Régime volontaire d’épargne-retraite
(RVER) aux pompiers occasionnels et aux employés temporaires;
CONSIDÉRANT que le municipalité n’est pas tenu de verser une cotisation à ce
Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle
-

Demande aux employés n’ayant pas de régime volontaire d’épargne-retraire
(RVER) s’ils désirent avoir accès à ce régime.
L’employeur ne versera pas de cotisation à ce régime volontaire d’épargneretraite.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-01-022

Assurance pour le club de ski de fond le Geai Bleu

CONSIDÉRANT que la MMQ est disposé à assurer le club de ski de fond le Geai Bleu
comme assuré additionnel sur notre police d’assurance;
CONSIDÉRANT que la municipalité rembourse les assurances au club de ski de fond le
Geai Bleu;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin
Cloutier et il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle accepte
d’ajouter le Club de ski de fonds le Geai Bleu comme assuré additionnel sur la police
d’assurance de la municipalité avec la Mutuelle des Municipalités du Québec.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-023

SIM demande de versement prévu à l’entente

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la municipalité et la SIM pour la construction
d’un bâtiment sur le site du 631, rue Notre-Dame à Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que la municipalité s’est engagée à verser un montant de 15 000 $
annuellement à la SIM sur une période de cinq ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle autorise le troisième
versement au montant 15 000. $ à la Société d’infrastructure de Mékinac comme prévu
dans l’entente.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-024 Projet de prolongement du réseau d’eau potable chemin Saint-Pierre
Nord, rang Saint-Georges, Carré Cloutier et Hervey-Jonction/Coût et mandat pour la
réalisation des plans et devis
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle désire prolonger son réseau d’eau
potable pour desservir les propriétés sur le chemin Saint-Pierre Nord, le Rang SaintGeorges et le Carré Cloutier;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle pourrait desservir les propriétés
du secteur Hervey-Jonction dans la municipalité du Lac-Aux-Sables;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle a obtenu une aide financière dans
le cadre du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) des
gouvernements fédérale et provinciale;
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie de la MRC de Mékinac nous offre de
réaliser les plans et devis pour ces travaux de prolongement du réseau d’eau potable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et
il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle
-

-

-

mandate l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour préparer les plans et devis pour
le prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le rang
Saint-Georges, le Carré Cloutier dans la municipalité de Sainte-Thècle ainsi que
le secteur Hervey-Jonction dans la municipalité du Lac-Aux-Sables au coût de
20 475.00 $.
mandate l’ingénieur de la MRC de Mékinac, M. Patrice Bédard, pour présenter
une demande d’autorisation au Ministère du développement durable,
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour ces
travaux de prolongement du réseau d’eau potable.
Confirme l’engagement de la municipalité de Sainte-Thècle, à transmettre au
MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée
par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-01-025 Projet de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin SaintPierre Nord, le rang Saint-Georges, le Carré Cloutier et le secteur Hervey-Jonction/Coût
et mandat du service d’ingénierie pour le poste de surpression
CONSIDÉRANT que le coût pour le service d’ingénierie pour la conception des plans et
devis du poste de surpression pour le prolongement du réseau d’eau potable ne dépasse
pas 25 000 $, le conseil peut accorder un contrat de gré à gré;
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de la firme d’ingénieur Pluritec pour les plans

et devis du poste de surpression d’eau potable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre
de services professionnels de Pluritec ingénieur-conseil pour réaliser les plans et devis
pour le poste de surpression du projet de prolongement du réseau d’eau potable sur le
chemin Saint-Pierre Nord, le rang Saint-Georges, le Carré Cloutier et le secteur HerveyJonction au montant de 20 200.00 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-026 Projet de prolongement du réseau d’eau potable chemin Saint-Pierre
Nord le rang Saint-Georges, le Carré Cloutier et le secteur Hervey-Jonction/Mandat pour
l’étude géotechnique modification du coût
CONSIDÉRANT que la municipalité avait accepté l’offre de EXP pour l’étude
géotechnique du projet de prolongement d’eau potable au montant de 10 065 $ plus taxes;
CONSIDÉRANT qu’une modification doit être apportée à la résolution pour effectuer
des essais supplémentaires pour contamination;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre modifié de
EXP au montant de 12 666.00 $ plus les taxes pour la réalisation de l’étude géotechnique
du projet de prolongement du réseau d’eau potable chemin Saint-Pierre Nord le rang
Saint-Georges, le Carré Cloutier et le secteur Hervey-Jonction.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Avis de motion
Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet qu’il présentera un règlement de décrétant
des travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le
Carré Cloutier, le rang Saint-Georges et le secteur Hervey-Jonction de la municipalité du
Lac-aux-Sables ainsi qu’un emprunt au montant de 1 172 842.55 $ pour Sainte-Thècle et
un montant de 1 631 923.74 $ pour Lac-aux-Sables $ à une séance ultérieure.
Questions de l’assistance :
Yvon Goulet demande quand sera réalisée la réfection du pont du chemin du Lac-duMissionnaire.
AFFAIRES NOUVELLES
a) Demande d’aide financière pour le Festival JFB
b) Modification au règlement de zonage 337-2016

Rés. 2017-01-027 Demande d’aide du Festival Jazz, Folk, Blues
CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu une entente financière avec le Festival
JFB;
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle accorde une aide financière de
2 000.00 $ au Festival JFB pour l’année 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-01-028 Modification du règlement de zonage 337-2016
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle demande à l’inspecteur en bâtiment et
en environnement de préparer un règlement de modification de l’article 13.8 du
règlement de zonage 337-2016 concernant les ventes de garage dans la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Avis de motion
Claudette Trudel-Bédard donne avis de motion à l’effet qu’il présentera un règlement de
modifiant l‘article 13.8 du règlement de zonage 337-2016 concernant les ventes de
garage dans la municipalité à une séance ultérieure.

Rés. 2017-01-029 :

Levée de la séance

À 20h30, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et résolu
à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 6 février 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2017-02-030:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Le maire et tous les conseillers et les conseillères déposent leur déclaration des intérêts
pécuniaires des membres du conseil.
RÉSOLUTION : 2017-02-031 :

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.
1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

Adoption du premier projet de règlement 344-2017 modifiant le règlement 3372016 concernant la vente de garage.

8.

Adoption du règlement 345-2017 décrétant des travaux de nettoyage du cour
d’eau Francoeur et la tarification aux propriétaires.

9.

A) Adoption du règlement 346-2017 décrétant des travaux de prolongement du
réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud à Sainte-Thècle.
B) Mandat à l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour confectionner les plans et
devis pour le prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel
Sud à Sainte-Thècle.

10.

A) Adoption du règlement 347-2017 décrétant des travaux de prolongement du
réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le Carré Cloutier, le Rang
Saint-Georges dans la municipalité de Sainte-Thècle et le secteur Hervey-Jonction
de la municipalité du Lac-Aux-Sables.
B) Achat de terrain pour la station de surpression du projet d’eau potable.
C) Résolution selon l’article 32
D) Résolution selon l’article 22

11.

A) Adoption du règlement 348-2017 décrétant des travaux de rénovations à
l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle.
B) Plans et devis pour le remplacement des fenêtres et des chaudières.

12.

A) Avis disciplinaire à un employé.
B) Griefs 2017-01 et 2017-02-02

13.

A) Renouvellement des assurances avec la MMQ.
B) Offre d’assurance supplémentaire de la MMQ

14.

Demande d’appui du Regroupement pour une Québec en Santé.

15.

A) Demande du Service incendie/Logo.
B) Facturation des camions incendies

16.

CPA/Cotisation 2017

17.

Embauche d’animateurs pour le camp de jour de la semaine de relâche

18.

Achat d’une scie à béton.

19.

A) Demande d’aide financière pour une participation aux Jeux du Québec.
B) Demande d’aide financière pour nouveau commerce.

20.

A) Taxes du Centre dentaire de Sainte-Thècle.
B) Loyer de la caserne

21.

Festival JFB/agence de sécurité

22.

Avis de motion pour modifier le règlement de circulation

23.

Période de questions de l’assistance

24.

Affaires nouvelles:
A) Avis de motion pour modifier le règlement de circulation et de stationnement de
la municipalité.
B) Demande de Jovette Groleau et Myriam Bédard

23.

Ajournement au lundi 13 février 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-02-032:
d’octobre 2016

Adoption du procès-verbal des séances du mois

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance reçue en janvier 2017
Ministère des Transports
Le MTQ nous informe des nouvelles limites de charges concernant le pont situé sur le
chemin Saint-Joseph. Une nouvelle signalisation concernant les limites de charge
maximales de 24, 36 et 48 tonnes sera installés.
Association Forestière de la Vallée du Saint-Maurice
L’AFVSM nous envoie un avis de rappel pour notre cotisation annuel.
Béton EP
La compagnie Béton EP nous informe de leur servie pour tous travaux de béton
contemporain, béton coloré, agrégat exposé et le béton estampé.
Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb nous invitent à leur souper fondu chinoise à l’occasion de la
Saint-Valentin qui se déroulera le 11 février prochain.

Curriculum Vitae
Madame José Delisle de Notre-Dame de Montauban, nous offre ses services comme
secrétaire-commis administrative.
Mutuelle des Municipalités du Québec
La MMQ nous informe qu’un montant de 3 227 $ sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond à notre part sur la ristourne 2016 de 5 000 000$.
Mutuelle de Prévention
La Mutuelle de prévention nous envoie les documents relatifs à notre participation à la
mutuelle. De plus, ils nous demandent d’installer l’attestions.
Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie
Le RBCQLM nous envoie la facturation pour la contribution annuelle de la bibliothèque.
De plus, il nous informe que le montant pour la contribution s’établit à 5.02$ par citoyen.
RÉSOLUTION : 2017-02-033:

Dépôt de la correspondance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de janvier 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-034:

Approbation des comptes

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de janvier 2017 au montant de 272 740.01 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
Luc Gravel et Angèle Béland discute avec le conseil concernant les frais pour les travaux
du cour d’eau Francoeur.
Marcel Bacon demande des informations au conseil concernant la fermeture du
débarcadère du lac des Chicots.
RÉSOLUTION : 2017-02-035:
Adoption du premier projet de règlement 344-2017
modifiant le règlement 337-2016 concernant la vente de garage
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte du premier
projet de règlement 344-2017 modifiant le règlement 337-2016 concernant la vente de
garage

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Adoption du règlement 345-2017 décrétant des travaux de nettoyage du cour d’eau
Francoeur et la tarification aux propriétaires riverains
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-02-036:
Adoption du règlement 346-2017 décrétant des
travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel Sud à
Sainte-Thècle
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3462017 décrétant des travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin SaintMichel Sud à Sainte-Thècle
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-037:
Mandat à l’ingénieur de la MRC de Mékinac pour
confectionner les plans et devis pour le prolongement du réseau d’eau potable sur le
chemin Saint-Michel Sud à Sainte-Thècle
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate l’ingénieur de
la MRC de Mékinac, Patrice Bédard, pour confectionner les plans et devis pour le
prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel sud à Sainte-Thècle
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Adoption du règlement 347-2017 décrétant des travaux de prolongement du réseau d’eau
potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le Carré Cloutier et le Rang Saint-Georges dans
la municipalité de Sainte-Thècle et le secteur Hervey-Jonction dans la municipalité du
Lac-Aux-Sables
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-02-038:
Achat de terrain pour la station de surpression
concernant les des travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin SaintPierre Nord, le Carré Cloutier et le Rang Saint-Georges dans la municipalité de SainteThècle et le secteur Hervey-Jonction dans la municipalité du Lac-Aux-Sables du
règlement 347-2017
CONSIDÉRANT l’offre de Luc Gougeon, du Camping Lac et Forêt, pour la vente d’une
partie de terrain à la municipalité de Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que Luc Gougeon dicte des conditions pour la vente de ce terrain que le

conseil municipal les accepte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- accepte l’offre du Domaine Lac et Forêt Inc pour l’achat d’une partie du lot
4 757 409 d’une largeur de 10 mètres par une profondeur de 30.48 mètres au prix
de 5 500.00 $
- Mandate la firme Brodeur, L’heureux, Durocher, arpenteur géomètre pour
cadastrer le terrain acheté du Domaine Lac et Forêt Inc.
- Mandate Katherine Lebrun, notaire pour faire le contrat de d’achat de ce terrain.
- Autorise le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer pour et au
nom de la municipalité tous documents concernant cet achat de terrain.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-039: Exigences requises pour des travaux en milieu humide
Dans le cadre du projet de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin SaintPierre Nord, le carré Cloutier à Sainte-Thècle et le secteur Hervey Jonction de la
municipalité de Lac-aux-Sables;
Considérant les exigences requises afin de compléter la demande de certificat
d’autorisation pour des travaux en milieu humide;
Considérant que des milieux humides sont répertoriés sur des terrains vacants (Lot
5 312 622, Lot 5 312 623, Lot 5 312 624, Lot 5 312 625) pouvant potentiellement être
desservis par le réseau d’eau potable projeté;
Considérant qu’une demande d’autorisation en vertu de l’article 22 est requise pour un
projet affectant un milieu humide ou hydrique;
Considérant que la municipalité ne paie pas les coûts associés à une telle demande
puisque ces milieux humides sont sur les propriétés privées vacantes;
En conséquence, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et
résolu par la municipalité de Sainte-Thècle, d’exiger aux propriétaires concernées de
réaliser à leur frais une demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 auprès
du MDDELCC, advenant la situation où ceux-ci souhaitent construire une résidence ou
un commerce et se raccorder au réseau d’eau potable projeté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-040: Exigences requises pour la mise en place d’installations
septiques conformes sur les terrains vacants

Dans le cadre du projet de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin SaintPierre Nord, le carré Cloutier à Sainte-Thècle et le secteur Hervey Jonction de la
municipalité de Lac-aux-Sables;
Considérant les exigences requises afin de compléter la demande de certificat
d’autorisation pour des terrains vacants pouvant potentiellement être desservis concernant
le «Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées»;
Considérant que plusieurs lots vacants peuvent être desservis par le réseau d’eau potable
projeté et l’absence d’un réseau d’égout sanitaire dans ce secteur de la municipalité;
Considérant qu’une étude de caractérisation de sol, de la nappe d’eau est exigé par le
MDDELCC dans la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 afin de
statuer sur la mise en place d’installations septiques conformes sur les terrains vacants
potentiels;
Considérant que la municipalité de Sainte-Thècle exige ce type d’étude aux frais du
propriétaire avant la construction de bâtiment et pour l’émission de permis de
construction;
Considérant qu’en l’absence d’une telle étude, aucun permis de construction n’est
délivré et qu’aucun raccordement au réseau d’eau potable ne peut être accepté;
En conséquence, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier
et résolu par la municipalité de Sainte-Thècle, d’exiger aux propriétaires concernées de
réaliser à leur frais l’étude de caractérisation quant à la conformité de l’installation
septique projetée, advenant la situation où ceux-ci souhaitent construire une résidence ou
un commerce et se raccorder au réseau d’eau potable projeté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-041:
Adoption du règlement 348-2017 décrétant des
travaux de rénovations à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3482017 décrétant des travaux de rénovations à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle pour un
montant de 352 558 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Mandat pour la confection des plans et devis pour le remplacement des fenêtres et des
chaudières à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-02-0042

Avis disciplinaire à un employé

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle envoie un avis
disciplinaire à une employé syndiqué pour avoir tenu des propos non-fondés et pouvant
porter atteinte à la réputation du directeur général.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-043:

Griefs 2017-01 et 2017-02

CONSIDÉRANT que le syndicat a déposé deux griefs soient :
Griefs 2017-01 : concernant le remboursement d’heures de congé férié
Griefs 2017-02 : concernant l’embauche d’un sous-traitant
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne
fait pas foi aux griefs 2017-01 et 2017-02 déposé par le syndicat en date du 31 janvier
2016
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-044:
avec la MMQ

Renouvellement des assurances de la municipalité

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Mutuelle de Municipalités du Québec pour le renouvellement des assurances de la
municipalité pour un montant de 48 217 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-045:

MMQ/offre d’assurance supplémentaire

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle décline offre de la
Mutuelle des Municipalités du Québec pour les protections supplémentaires suivantes :
Tremblement de terre, inondation, Umbrella, frais de justice, et la loi C-21.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-046:
en Santé

Demande d‘appui du Regroupement pour un Québec

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle signifie son appui au

Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet effet, nous demandons au
gouvernement du Québec :
1.

2.

De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la
diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises
et des Québécois :
A) Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du
tabagisme;
B) Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la
diminution de la consommation du sucre;
D’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et
mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration des
saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de tours les
Québécoises et de tous les Québécois.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-02-047:

Demande du service incendie/Logo

CONSIDÉRANT que les pompiers désirent changer leur logo;
CONSIDÉRANT que deux logos sont suggérés, soit un avec bordure noire pour les
pompiers et un avec bordure argent pour les officiers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
approuve le nouveau logo du service d’incendie.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-048:

Facturation des camions incendies

CONSIDÉRANT que les municipalités de la SISEM se facturent les camions lors
d’intervention dans une des autres municipalités de la SISEM;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle désire continuer de facturer les
camions;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle informe les
municipalités faisant partis du SISEM qu’elle continuera à facturer les camions
d’incendie lors d’intervention dans les autres municipalités.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-02-049:

CPA/Cotisation 2017

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de payer la
cotisation 2017 de la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe à
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec au montant de 1 067.52 $ taxes
incluses.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-050:
semaine de relâche

Embauche d’animateurs pour le camp de jour de la

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- Organise un camp de jour de la semaine de relâche et le coût est de 30$ par
enfants pour la semaine pour les résidents de Sainte-Thècle et le double pour les
enfants des non-résidents ou 10$ par jour pour les résidents et non-résidents de
Sainte-Thècle
- Engage les animateurs suivants pour seconder Julie Veillette : soit Laurence Poiré
et Alysen Duval pour la semaine du 6 au 10 mars 2017 le salaire sera de 10.75 $
pour 40 heures.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-051:

Achat d’une scie à béton

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Location St-Tite Inc. pour l’achat d’un ensemble de scie à béton de marque Norton
Clipper Cp514-350 avec chariot et réservoir à eau au coût de 1 927.85 $ plus les taxes
applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-052:
aux Jeux du Québec

Demande d’aide financière pour une participation

CONSIDÉRANT que Rosemarie Boutet nous demande une aide financière pour
participer aux Jeux du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte de verser une aide financière de 50$ à Rosemarie Boutet pour sa participation à la
52ème Finale des Jeux du Québec. Elle représentera la Mauricie en hockey féminin,
catégorie Bantam avec l’équipe les Rafales de la Mauricie.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-053:
commerce

Demande d’aide financière pour un nouveau

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Johanne Vincent pour l’ouverture d’un
salon de toilettage à sa résidence situé au 131, rue Lavoie à Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que la municipalité a établi des critères pour accorder une aide
financière au nouveau commerce;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
n’accorde pas d’aide financière pour son commerce de toilettage d’animaux; car elle ne
crée pas d’emploi autre que le sien et ni n’utilise pas un local vacant dans la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-054:

Taxes du Centre dentaire de Sainte-Thècle

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle annule les taxes
foncières et de services pour les locataires du 250 rue Saint-Gabriel à Sainte-Thècle
puisse que cet immeuble appartient à la municipalité et les loyers sont perçus par la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-02-055:
Technova

Augmentation de loyer du Centre de gestion

CONSIDÉRANT que M. Jacques Véronneau, dentiste, occupe un local au 250 rue SaintGabriel à Sainte-Thècle depuis juin 2013 et paie la somme de 100 $ par mois de loyer
depuis cette date;
CONSIDÉRANT que M. Jacques Véronneau, dentiste, n’a pas eu d’augmentation de
loyer depuis juin 2013;
CONSIDÉRANT que la municipalité a investi beaucoup d’argent pour réaménager le
local;
CONSIDÉRANT que la municipalité avait fait un prix de fameux à M. Jacques
Véronneau afin de démarrer son bureau de dentiste à Sainte-Thècle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle augmente le
loyer du Centre de gestion Technova de 100 $ par mois à compter du 1er juin 2017. Son
loyer sera donc de 200 $ par mois plus les taxes applicables pour un total de 229.95 $ par
mois.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Festival JFB/agence de sécurité
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
AVIS DE MOTION :
André Beaudoin donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance ultérieure un
règlement pour modifier le règlement de circulation de de stationnement de la
municipalité.
Questions de l’assistance :
Renald Bacon informe le conseil que les poubelles du 251 rue Dupont restent sur le bord
de la rue.
Marcel Veillette et Marcel Bacon parle des problèmes de circulation sur la rue Saint-Jean.
Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle.
Rés. 2017-02-056 :

Ajournement de la séance

À 20h28, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et
résolu à l’unanimité d’ajourner la séance au lundi 13 février 2017 à 19H.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 13 février 2017, à 19 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée

Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Absent :
André Beaudoin, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
Rés. 2017-02-057:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 19 h et de traiter des sujets suivants :
1- Refinancement du règlement 272-2010 pour le PRECO des rues Villeneuve, Carré
Proteau et de la Montagne (2 résolutions)
2- A) Avis de motion pour signer une entente avec la Municipalité du Lac-auxSables concernant les travaux du de prolongement du réseau d’eau potable pour le
secteur Hervey-Jonction et la fourniture d’eau.
B) Mandat à Tremblay, Bois et Mignault avocat pour entente intermunicipale
avec Lac-Aux-Sables.
3- Mandat pour la confection des plans et devis pour le remplacement des chaudières
à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle
4- Annonce cahier spécial sur Mékinac dans l’Hebdo
5- A) Modification pour les stationnements rue Masson et Saint-Jean
B) Limite de vitesse en zone scolaire
6- Demande de la bibliothèque municipale (coin lecture)
7- Demande de Promotion Ste-Thècle Inc. /Motoneiges sur l’eau.
8- Question de l’assistance
9- Divers A) Avis de motion /travaux route 352
10- Lever de la séance
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-02-58 :
RÈGLEMENT 272-2010

ACCEPTATION DE L’OFFRE POUR LE REFINANCEMENT DU

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES TESSIER,
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

APPUYÉ PAR

CLAUDETTE-TRUDEL-BÉDARD

QUE la Municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre qui lui est faite de Caisse
Populaire Desjardins de Ste-Thècle-St-Adelphe pour son emprunt par billets en
date du 22 février 2017 au montant de 345 600 $ effectué en vertu des

règlements d’emprunt numéros 272-2010. Ce billet est émis au prix de 100%
CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5)
ans comme suit :
65 900 $
67 300 $
69 100 $
70 800 $
72 500 $

2.31 %
2.31 %
2.31 %
2.31 %
2.31 %

22 février 2018
22 février 2019
22 février 2020
22 février 2021
22 février 2022

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci;
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-02-059 :

REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 272-2010

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt 272-2010 et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Sainte-Thècle
souhaite emprunter par billet un montant total de 345 600 $:
Règlements d'emprunt n˚
272-2010
272-2010

Pour un montant de $
284 400 $
61 200 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) règlement(s)
d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis;
IL EST PROPOSÉ PAR BERTIN CLOUTIER,
UNANIMEMENT :

APPUYÉ PAR

CAROLINE POISSON

ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 345 600 $ prévu aux règlements
d'embrunt numéros 272-2010 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier;
QUE les billets soient datés du 22 février 2017;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2018
2019
2020
2021
2022
2022

65 900 $
67 300 $
69 100 $
70 800 $
72 500 $(à payer en 2022)
0 $ (à renouveler)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Avis de Motion
Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet qu’il présentera un projet de règlement à
une séance ultérieure pour conclure une entente avec le Lac-Aux-Sables pour les travaux
de construction du réseau d’eau potable dans le secteur Hervey-Jonction et la fourniture
d’eau.
RÉSOLUTION : 2017-02-060:
Mandat à une firme d’avocat concernant l’entente à
intervenir entre les municipalités de Sainte-Thècle et Lac-Aux-Sables pour les travaux de
prolongement du réseau d’eau potable dans secteur Hervey-Jonction dans la municipalité
du Lac-Aux-Sables
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate Tremblay,
Mignault, Lemay, avocat pour aider à rédiger une entente intermunicipale sur le partage
des coûts pour les travaux de prolongement du réseau d’eau potable dans secteur HerveyJonction dans la municipalité du Lac-Aux-Sables par la municipalité de Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Mandat pour la confection des plans et devis pour le remplacement et des chaudières à
l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle
CE SUJET EST REPORTÉ À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE.
RÉSOLUTION 2017-02-061 :
l.’Hebdo

Annonce dans le cahier spécial sur Mékinac dans

IL EST PROPOSÉ PAR

CLAUDETTE TRUDEL-BÉDARD, APPUYÉ PAR JACQUES TESSIER ET
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle prend une
annonce de 1/8 de page au montant de 202 $ plus taxes dans le cahier spécial sur
Mékinac de l’Hebdo.
RÉSOLU UNANIMEMENT

ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION 2017-02-062 :
Adoption du règlement 349-2017 modifiant le
règlement de circulation et le stationnement numéro 240-2007 et applicable par la sûreté
du Québec
IL

EST PROPOSÉ PAR BERTIN CLOUTIER, APPUYÉ PAR CLAUDETTE TRUDEL-BÉDARD ET
RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le

règlement 349-2017 modifiant le règlement de circulation et le stationnement numéro
240-2007 et applicable par la sûreté du Québec.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Limite de vitesse en zone scolaire
LE CONSEIL NE DONNE PAS SUITE À CETTE DEMANDE.
RÉSOLUTION 2017-02-063 :
lecture)

Demande de la bibliothèque municipale (coin

IL

EST PROPOSÉ PAR CAROLINE POISSON, APPUYÉ PAR CLAUDETTE TRUDEL-BÉDARD ET
RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- REFUSE DE REMBOURSER LES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE BÉNÉVOLES DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE POUR AVOIR ÉTÉ MAGASINÉS DES MEUBLES SANS
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL.
- REFUSE D’ACHETER DES MEUBLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE LE BUDGET EST ÉPUISÉ POUR CETTE ANNÉE.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-02-064 :
sur l’eau

Demande de Promotion Ste-Thècle Inc. /Motoneiges

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle n’autorise pas Promotion SteThècle Inc. a présenté un spectacle de motoneiges sur l’eau au parc Saint-Jean-Optimiste lors du
Festival des Lacs et Forêts.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Jocelyne Brousseau demande ce que signifie le programme PRECO.
Divers

A) Avis de motion pour les travaux de la route 352
B) Demande de Jovette Groleau et Myriam Bédard/consultation des archives de la
municipalité.
AVIS DE MOTION :
Jacques Tessier donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance ultérieure un

règlement pour effectuer des travaux sur la route 352 ainsi qu’un emprunt de 1 510 543 $
Demande de Jovette Groleau et Myriam Bédard/consultation des archives de la
municipalité.
Le conseil autorise Jovette Groleau et Myriam Bédard à venir consulter les archives
municipales pour en faire un résumé et ce conditionnement à ne pas les abimer et de pas
déranger le personnel du bureau municipal.
Rés. 2017-02-065 :

Lever de la séance

À 19h35, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard
et résolu à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 6 mars 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Est absente :
Caroline Poisson, conseillère
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2017-03-066:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-03-067 :

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.
1.
Ouverture de la séance.
2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février et ajournée du 13
février 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

Refinancement du règlement 106-96 (PADEM)

8.

A) Assemblée de consultation sur le règlement 344-2017
B) Adoption du second projet de règlement 344-2017 modifiant le règlement
337-2016 concernant la vente de garage.
C) Avis de motion pour l’adoption du règlement 344-2017

9.

Adoption du règlement 350-2017 relatif à une entente intermunicipale pour
l’alimentation en eau potable.

10.

A) MRC de Mékinac/Étude de mise en commun de certains services en sécurité
incendie.
B) Demande d’aide financière à la MRC de Mékinac pour la formation des
pompiers.

11.

A) Association forestière de la vallée du St-Maurice/distribution d’arbres.
B) Publicité dans le Nouvelliste

12.

A) Programme d’assistance financière d’accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées de l’URLS.
B) Engagement d’un sauveteur pour la plage du parc Saint-Jean-Optimiste.
C) Nomination des membres du comité d’embauche pour les étudiants.
D) Tarification camp de jour été 2017 et frais de garde

13.
14.

Projet PADF – amélioration du chemin Joseph-Saint-Amant.
Demande de dérogation mineure pour le 370 rue Veillette à Sainte-Thècle

15.

Adoption du règlement 345-2017 décrétant des travaux de nettoyage du cour
d’eau Francoeur et la tarification aux propriétaires.

16.

Tirage au sort pour la location du Pavillon Desjardins.

17.

Plans et devis pour le remplacement des fenêtres et des chaudières.

18.

A) La Troupe du Caméléon/Demande d’utilisation gratuite de la salle Aubin.
B) Le comité pour la rentrée scolaire accessible/Demande d’utilisation gratuite de
la salle Aubin.
C) Festival JFB/Agence de sécurité

19.

ADMQ/Congrès 2017

20.

A) Achat d’un cabinet et un enregistreur vidéo pour le parc Saint-Jean-Optimiste
B) Achat d’un compresseur pour le garage municipal

21.

Fondation Claude-Mongrain/Demande de participer au soutien financier des
athlètes de notre territoire.

22.

Fête de la Saint-Jean

23.

Bibliothèque/Inscription et déplacement pour le salon du livre.

24.

Réclamation de David Plamondon

25.

Demande de prolongement de la fibre optique lac Moreau et lac Ayotte/Nathalie
Dionne de TELUS.

26.

Période de questions de l’assistance

27.

Affaires nouvelles:
A) Avis de motion pour travaux d’eau potable Ste-Thècle et Lac-aux-Sables

28.

Lever ou ajournement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-03-068:
février 2016

Adoption du procès-verbal des séances du mois de

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février et ajournée du
13 février 2017, tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance reçue en février 2017
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Le MAPAQ nous informe du Programme de crédit de taxes foncières agricoles.
Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’électrification des transports
du Québec
Le MTMSÉTQ nous envoie un accusé de réception de la résolution 2017-01-008
concernant l’exemption du dépôt de garantie pour les travaux n’excédant pas 10 000$
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
La CPTAQ nous envoie un accusé de réception pour le dossier de Mme Sylvie Tellier.
La CPTAQ autorise l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit
résidentielle accessoire pour le dossier de Madame Tellier.

Curriculum Vitae
Monsieur Roger Breault de Sainte-Thècle nous offre ses services comme conducteur de
camion.
Desjardins Entreprises-Mauricie
DEM nous informe des Centres Desjardins Entreprises Centre et Haute-Mauricie et de
Centre Desjardins Entreprises Trois-Rivières ce sont regroupé afin de mieux servir aux
besoins évolutifs des entreprises créant ainsi le Centre Desjardins Entreprise-Mauricie.
Fédération Québécoise des Municipalités
La FQM nous informe des nouvelles normes sur le Programme du Réseau routier 2016.
Héma Québec
Héma Québec nous informe de leur prochaine collecte soit, mercredi 15 mars 2017 de
13h30 à 20h. Objectif à atteindre 95 donneurs.
Indemnipro
Indemnipro nous informe des dommages causé au 781 Chemin du Canton Lejeune.
Maison des Familles de Mékinac
La Maison des Familles de Mékinac nous remercie de notre collaboration pour la 17 e
Édition du projet Boîte à Cadeaux. Cette édition aura permis à 45 familles défavorisées
représentant 102 enfants âgés entre 0-17 ans de recevoir une boîte remplies de jouets,
jeux éducatifs, tricots, livres et bien plus.
M.R.C. Mékinac
La M.R.C. Mékinac nous inviter à la rencontre pour le Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de Mékinac, mercredi 22 mars 2017 au Centre communautaire
d’Hervey-Jonction.
Municipalité de Lac-aux-Sables
La Municipalité de Lac-aux-Sables nous invite à la conférence de Larry Hodgson
(Comment paresser au potager).
Municipalité de Trois-Rives
La Municipalité de Trois-Rives nous envoie le Plan d’urbanisme de leur municipalité.
Paysagiste Claudette Piché

Madame Piché nous offre ses services pour l’entretien et la réalisation des aménagements
paysagers de la municipalité.
Peter Van Loan, député
Monsieur Peter Van Loan, député et Porte-Parole de l’opposition officielle pour le
patrimoine canadien et les lieux historiques nationaux nous informe du projet de Loi c323. Ce projet vise la mise en place d’un crédit d’impôt de 20% applicable aux travaux
visant la réhabilitation d’édifice patrimoniaux désignés, ainsi que d’un mécanisme
d’amortissement accéléré applicable aux dépenses consacrées à ses édifices.
Régie des Gestions des Matières Résiduelles de la Mauricie
Le RGMRM nous informe de la redistribution de la compensation pour la collecte
sélective qui sera versé en février 2017. Un montant de 27 175$ nous sera remis ce qui
représente l’année 2015 pour la collecte sélective.
Société canadienne du Cancer
La Société canadienne du cancer nous invite samedi 4 mars 2017 au relais pour la vie à
Hérouxville.
Résidents du Chemin Saint-Joseph
Les Résidents du Chemin Saint-Joseph nous demande de mettre une interdiction de
stationnement face au 1871 chemin Saint-Joseph afin, de permette aux automobiles et
aux VTT de pouvoir rouler en toute sécurité.
RÉSOLUTION : 2017-03-069:

Dépôt de la correspondance

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de février 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-03-070:

Approbation des comptes

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de février 2017 au montant de 851 054.45 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :

Jocelyne Gervais pose des questions concernant le règlement 348-2017.
RÉSOLUTION 2017-03-071 :

ACCEPTATION
REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 106-96

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDETTE TRUDEL-BÉDARD,
COUTURE ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

DE

L’OFFRE

APPUYÉ PAR

POUR

LE

JEAN-FRANÇOIS

QUE la Municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre qui lui est faite de Caisse Populaire
Desjardins de Ste-Thècle-St-Adelphe pour son emprunt par billets en date du 12
mars 2017 au montant de 40 100 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros
106-96. Ce billet est émis au prix de 100% CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale
de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :

7 500 $

3.62 %

12 mars 2018

7 700 $

3.62 %

12 mars 2019

8 000 $

3.62 %

12 mars 2020

8 300 $

3.62 %

12 mars 2021

8 600 $

3.62 %

12 mars 2022

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci;
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-072 :

REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 106-96

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt 106-96 et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Sainte-Thècle
souhaite emprunter par billet un montant total de 40 100 $:
Règlements d'emprunt n˚
106-96
106-96

Pour un montant de $
26 700 $
13 400 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) règlement(s)
d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis;
IL

EST PROPOSÉ PAR
UNANIMEMENT :

JACQUES TESSIER,

APPUYÉ PAR

ANDRÉ BEAUDOIN

ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 40 100 $ prévu aux règlements
d'embrunt numéros 106-96 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier;
QUE les billets soient datés du 12 mars 2017;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2018

7 500 $

2019

7 700 $

2020

8 000 $

2021

8 300 $

2022

8 600 $(à payer en 2022)

2022

0 $ (à renouveler)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Assemblée de consultation sur le règlement 344-2017
Le maire, Alain Vallée, explique les modifications qui seront apportées au règlement de
zonage 337-2016 par le règlement 344- 2017 concernant la vente de garage.
Yvon Goulet demande si ce règlement sera applicable dans les rangs.
Jocelyne Gervais demande si cela dérange qu’il y est des ventes de garage dans la
municipalité plusieurs fois durant la saison estivale.
RÉSOLUTION 2017-03-073 :
Adoption du second projet de règlement 3442017 modifiant le règlement 337-2016 concernant la vente de garage
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le second projet
de règlement 344-2017 modifiant le règlement 337-2016 concernant la vente de garage.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

AVIS DE MOTION
Bertin Cloutier donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance ultérieure un
règlement 344-2017 modifiant le règlement 337-2016 concernant la vente de garage.
Adoption du règlement 350-2017 relatif à une entente intermunicipale pour l’alimentation
en eau potable.
Le projet d’entente est déposé au conseil pour étude
RÉSOLUTION 2017-03-074 :
AIDE
FINANCIÈRE
POUR
LA
RÉALISATION D’ÉTUDES DE MISE EN COMMUN DE CERTAINS SERVICES
EN SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risque incendie (SCRI) de la MRC de
Mékinac en vigueur depuis le 1er décembre 2010;
CONSIDÉRANT que les dix (10) municipalités de la MRC ont fait un grand pas depuis
l’adoption du SCRI, pour consolider les services de sécurité incendie en investissant
plusieurs centaines de milliers de dollars en achat d’équipements et en formation de ses
effectifs pompiers;
CONSIDÉRANT qu’il y a une opportunité de financer, une étude visant la mise en
commun de l’offre municipale en sécurité incendie, par une subvention du MAMOT;
CONSIDÉRANT que cette opportunité pourrait améliorer encore l’offre de sécurité
incendie et consolider la force de frappe des effectifs actuels.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu que le conseil municipal de Sainte-Thècle appuie la MRC de
Mékinac pour qu’elle dépose une demande d’aide financière au MAMOT afin de réaliser
une étude de mise en commun de certains services en sécurité incendie.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-075 :
des pompiers

Demande d’aide financière pour formation

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal prévoit l’exigence de formation pour les pompiers des services de
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnel minimale;
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires
pour intervenir efficacement en situation d’urgence;

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d’urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et
habiletés de base requises par les pompiers volontaires et à temps partiel qui exercent au
sein des services de sécurité incendie municipaux;
Attendu que la municipalité de Sainte-Thècle désire bénéficier de l’aide financière offerte
par ce programme;
Attendu que la municipalité de Sainte-Thècle prévoit la formation de 3 pompiers pour le
programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l’intermédiaire de la MRC de Mékinac en conformité avec l’article 6 du
Programme;
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle présente une demande
d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de
la Sécurité publique et de transmettre cette demande à ma MRC de Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-076 :
Maurice/Mois de l’arbre et des forêts

Association forestière de la vallée du Saint-

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard et appuyé par Jean-François Couture :
D’autoriser Louis Paillé, directeur général et secrétaire trésorier à commander des
plants via l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice, dans le cadre du MAF
2017 et d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution des plants pour et au
nom de la Municipalité de Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-077 :
l’arbre

Publicité dans le Nouvelliste pour le mois de

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle prend une annonce dans
le cahier spécial pour le mois de l’arbre dans le Nouvelliste d’un montant de 318.00 $
plus les taxes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUION 2017-03-078: Programme d’assistance financière
d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées

au

programme

CONSIDÉRANT qu’une demande nous est faite par un parent pour que son fils bénéficie
de l’accompagnement d’un animateur afin de profiter du camp de jour offert par la
municipalité durant la saison estivale;
CONSIDÉRANT qu’URLS de la Mauricie a un programme d’assistance financière au
loisir des personnes handicapées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
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 2017 et autorise Louis Paillé, directeur général et
secrétaire trésorier, à signer la demande pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-079:
parc Saint-Jean-Optimiste

Embauche d’un sauveteur pour la plage du

CONSIDÉRANT que Laurence Poiré nous offre ses services comme sauveteur pour la
plage du parc Saint-Jean-Optimiste;
CONSIDÉRANT que Laurence Poiré a occupé ce poste durant la saison estivale 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
embauche Laurence Poiré comme sauveteur pour la plage du parc Saint-Jean-Optimiste
pour la saison estivale 2017. Son tarif horaire sera de 18.50 $ avec un minimum de 30
heures semaines et l’horaire de travail sera du dimanche au samedi inclus.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-03-080:

Nomination du comité d’embauche pour les étudiants

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle nomme les conseillers
Claudette Trudel-Bédard, Caroline Poisson et Jean-François Couture pour former le

comité d’embauche des étudiants pour la saison estivale 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-03-081:

Participation animation et loisirs/ tarif 2017

CONSIDÉRANT que les localités de Mékinac chargent près de 200 $ par enfant pour le
service d’animation (camp de jour);
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire charger un montant d’inscription pour
ce service afin d’améliorer les équipements et les activités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par JeanFrançois Couture que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle établisse les tarifs
suivants pour le service d’animation saison estivale 2017 :
1 o Les frais d’inscription pour les activités de 9h à 16h seront de 100 $ pour le premier
enfant, 75 $ pour le deuxième enfant de la même famille, 50 $ pour le troisième enfant
de la même famille et gratuit pour les autres enfants de la même famille 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 SainteThècle. Le camp de jour débutera le 26 juin 2017 jusqu’au 11 août 2017 soit pour une
période de sept (7) semaines. (Même famille ou même adresse civique).
2 o offre de services au Parc Saint-Jean-Optimiste pour la saison estivale 2017, à savoir,
un service de garde de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 moyennant sept (7 $) dollars par
jour par enfant.
3 o Retard après 17h30, une pénalité de 1$ aux 5 minutes sera imposée aux parents
retardataires.
4 o Tarif journalier pour le service d’animation pour la saison estivale 2016 :
-

Tarif journalier :
Tarif à la semaine :

12,00 $ par jour
50.00 $ par semaine.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-082:
Demande d’aide financière dans le cadre du
programme d’aménagement durable des forêts (PADF)
CONSIDÉRANT que le chemin Joseph-Saint-Amant a besoin d’être améliorer pour
assurer la sécurité des utilisateurs;
CONSIDÉRANT que ce chemin est sur les terres publiques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle présente une
demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aménagement durable des
forêts (PADF) :
- Pour le rechargement d’une partie du chemin Joseph-Saint-Amant;
- Autorise Louis Paillé, directeur général et secrétaire trésorier à signer tous
documents concernant cette demande d’aide financière.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-083 :
rue Veillette à Sainte-Thècle

Demande de dérogation mineure pour le 370

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marie-France Blais et
Mario Gauthier consistant à régulariser l’implantation du bâtiment complémentaire (Petit
garage non annexé) situé à 0.90 mètre de la ligne latérale gauche du terrain lorsque le
règlement de zonage prescrit 1 mètre;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de l’accepter;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte la dérogation mineure pour le 370 rue Veillette à Sainte-Thècle comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure de 0.1 mètre de la ligne latérale gauche pour un
bâtiment complémentaire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Adoption du règlement 345-2017 décrétant des travaux de nettoyage du cour d’eau
Francoeur et la tarification aux propriétaires
L’adoption de ce règlement est reportée.
RÉSOLUTION 2017-03-084:
Desjardins

Tirage au sort pour la location du Pavillon

CONSIDÉRANT
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle loue le pavillon
Desjardins pour la période des fêtes aux personnes qui ont réservées.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-085 :
Plan et devis pour le remplacement des
fenêtres et des chaudières de l’Hôtel de Ville

Considérant que la municipalité a déjà les plans et devis pour le remplacement des
fenêtres de l’Hôtel de Ville préparés par Michel Pellerin, architecte;
Considérant que la municipalité a reçu trois offres de service pour la réalisation de plan et
devis pour le remplacement des chaudières de l’Hôtel de Ville comme suit :
Pluritec ingénieurs-conseils au montant de 21 450.00 $ plus les taxes
Enerco Groupe –conseil au montant de 15 885.00 $ plus les taxes
MESAR ingénieurs-conseils au montant de 9 950.00 $ plus les taxes
En conséquence, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’offre de service la plus basse soit celle de MESAR ingénieurs-conseils au
montant de 9 950.00$ pour la réalisation des plans et devis pour le remplacement des
chaudières de l’Hôtel de Ville.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-086 :
d’utilisation gratuite de la salle Aubin

La

troupe

du

Caméléon/Demande

CONSIDÉRANT la demande de la troupe du Caméléon de leur accorder la salle Aubin
gratuitement pour présenter une pièce de théâtre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accorde gratuitement l’utilisation de la salle Aubin à la troupe du Caméléon pour les
représentations d’une pièce de théâtre qui aura lieu les 12, 13, 14, 20 et 21 mai 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-087 :
Le comité pour
accessible/Demande d’utilisation gratuite de la salle Aubin

la

rentrée

scolaire

CONSIDÉRANT que le comité pour la rentrée scolaire nous demande de leur prêter
gratuitement la salle Aubin afin d’organiser une vente d’article scolaire à prix modique
pour aider les familles de notre localité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle prête
gratuitement la salle Aubin le mardi 27 juin 2017 au comité pour une rentrée scolaire
accessible à tous pour la vente d’articles scolaires neufs et usagés pour le bénéfice des
familles du territoire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION 2017-03-088 :

Festival JFB/Agence de sécurité

CONSIDÉRANT que le Festival JFB nous demande de défrayer le coût de l’agence de
sécurité lors de leur festival;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- engage un gardien de sécurité de l’agence Sécurité Accès le jeudi 25 mai et
vendredi 26 mai 2017 de 20h à minuit lors du Festival JFB.
- Engage deux gardiens de sécurité de l’agence Sécurité Accès le samedi 27 mai
2017 de 20h à 1h lors du Festival.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-03-089:

ADMQ congrès 2017

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur
général à assister au congrès 2017 de l’ADMQ qui se tiendra à Québec les 14, 15 et 16
juin 2017. Les frais d’inscription et de séjour seront à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-03-090:
Optimiste

Achat d’un cabinet et un enregistreur vidéo pour le parc Saint-Jean-

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise les achats
suivants :
-

De Fourniture Denis, un cabinet de rangement Napa fini espresso au montant de
259.99 $ plus les taxes applicables.
DE MicroGest informatique un enregistreur Dahua au montant de 482.87 $ taxes
incluses.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-03-091:

Achat d’un compresseur pour le garage municipal

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise les achats d’un
compresseur de marque RK COMPRESSORS DF-7580H de Location St-Tite Inc. au
montant de 3 234 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Fondation Claude –Mongrain/Demande de participer au soutien financier des athlètes de
notre territoire
Le conseil ne donne pas suite à cette demande d’aide financière.
RÉSOLUTION 2017-03-092:

Société Saint-Jean-Baptiste/offre de subvention

CONSIDÉRANT que la Société Saint-Jean-Baptiste offre une aide financière pour
célébrer la fête nationale;
CONSIDÉRANT que Promotion Ste-Thècle en collaboration avec le service d’incendie
s’occuperont des activités de la fête de la Saint-Jean ;
CONSIDÉRANT que les revenus et dépenses de cette activité seront comptabilisés à
même le fonds réservé pour la Fête Nationale et les profits seront divisés en trois soit
entre la Municipalité de Sainte-Thècle, Promotion Ste-Thècle Inc et l’Association des
pompiers de Sainte-Thècle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Demande une aide financière dans le cadre du programme d’assistance financière
de la Fête nationale du Québec.

-

Autorise Louis Paillé, directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au
nom de la municipalité tous les documents concernant cette demande d’aide
financière.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-03-093:

Bibliothèque /Inscription et déplacement pour le salon du livre

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la responsable et
une bénévole de la bibliothèque municipale à assister au salon du livre qui se tiendra le
vendredi 24 mars 2017 à Trois-Rivières. Les frais d’inscription et de déplacement seront
à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-094:
Proteau

Réclamation de David Plamondon et Caroline

CONSIDÉRANT que David Plamondon et Caroline Proteau nous avise qu’ils ne loueront
pas la salle Aubin, le 12 août 2017 pour la réception de leur mariage;

CONSIDÉRANT qu’ils cancellent leur location suite à la tenue d’une activité bruyante
qui aura lieu sur un terrain face à l’Hôtel de Ville (salle Aubin) et nous réclame un
montant de 83.72$ pour avoir dû refaire leur de nouvelles invitations;
CONSIDÉRANT que la municipalité subit une perte de 350.00 $ suite à l’annulation de
cette location;
CONSIDÉRANT que l’activité bruyante est faite par un promoteur privé et non la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne donne pas
suite à la réclamation de David Plamondon et Caroline Proteau pour leur invitation à leur
mariage puisse qu’ils ont cancellé leur location de la salle Aubin.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-03-095:

Demande d’extension de la fibre optique à TELUS

CONSIDÉRANT que TELUS déploiera le réseau de fibre optique à Sainte-Thècle à
partir de mai 2017;
CONSIDÉRANT que le secteur du lac Moreau n’est pas prévu sur les plans de
construction de TELUS;
CONSIDÉRANT que les propriétaires de ce secteur désirent bénéficier l’internet haute
vitesse avec la fibre optique;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande à la
compagnie TELUS de prolonger le réseau de la fibre optique à partir du numéro civique
1580 chemin Saint-Pierre Sud et jusqu’au lac Moreau afin que les propriétaires de ce
secteur puissent avoir accès à internet haute vitesse.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
Rémi Gélinas pose une question concernant la fibre optique
David Plamondon de Promotion Sainte-Thècle Inc. demande si le conseil a pris une
décision concernant leur demande de commandite.
Affaires nouvelles :

A)
Avis de motion pour les travaux d’eau potable à Sainte-Thècle et au Lac-auxSables
AVIS DE MOTION :
André Beaudoin donne avis de motion à l’effet qu’il est présentera à une séance
ultérieure un règlement pour la construction du réseau d’eau potable sur le chemin SaintPierre et le Carré Cloutier dans la municipalité de Sainte-Thècle ainsi que le secteur
Hervey Jonction dans la municipalité du Lac-aux-Sables.
Rés. 2017-03-096:

Levée de la séance

À 20h39, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jean-François Couture
et résolu à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_____________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 3 avril 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2017-04-097

Ouverture de la séance

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-098 :

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.

1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

A) Adoption du règlement 344-2017 modifiant le règlement 337-2016 concernant

la vente de garage.
B) Adoption du règlement 341-2016 modifiant le règlement 337-2016 concernant
l’élevage domestique.
8.

A) Adoption du règlement 350-2017 relatif à une entente intermunicipale pour
l’alimentation en eau potable.
B) Adoption du règlement 347-2017 décrétant des travaux d’aqueduc, de même
que des travaux de voirie et des travaux connexes, comportant une dépense et un
emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en 20 ans et assumés en partie par la
municipalité de lac-aux-sables en vertu d’une entente intermunicipale.

9.

Annexion d’une partie de notre territoire à la municipalité du Lac-Aux-Sables.

10.

Adoption du règlement 345-2017 décrétant des travaux de nettoyage du cour
d’eau Francoeur et la tarification aux propriétaires.

11.

A) Rappel au travail des employés aux travaux publics.
B) Programme Desjardins Jeunes au travail.
C) Nombre d’étudiants pour le service d’animation et l’entretien des parcs pour
l’été 2017.
D) Employés pour l’application du règlement des bateaux (Lac Croche et Lac du
Jésuite) ou barrière électronique.
E) Équité salariale pour la secrétaire pour l’année 2016 et 2017

12.

A) Promotion Ste-Thècle/Fermeture du débarcadère du lac Croche pour le Festival.
B) Promotion Ste-Thècle/Aide financière pour le festival ou annonce radio

13.

Projet de baux de villégiature/Chemin Lac du Trou

14.

A) Aménagement des espaces verts et jardinières (Soumissions ou de gré à gré ou
employés municipaux)
B) Location d’une toilette mobiles

15.

Distribution d’arbres. (Les scouts)

16.

A) Entente avec la Fabrique pour l’installation de la fontaine.
B) Achat d’une fontaine pour installer devant l’Église

17.

Premier répondant/embauche et formation

18.

Demande d’aide financière
A) De l’Association des Riverains du lac Vlimeux Inc.
B) Fondation du SSS de l’Énergie/achat de lits
C) Fondation du SSS de l’Énergie/deux projets
D) Pour la participation de joueurs de hockey de Sainte-Thècle à la finale
régionale

19.

A) Rencontre Inter-CJS
B) RGMRM/rencontre Plan de gestion des matières résiduelles

20.

Félicitation aux lauréats locaux du défi OSEntreprendre

21.

Municipalité Saint-Joseph-de-Coleraine/amendement au code municipal pour
participation aux séances extraordinaires par voie électronique.

22.

École primaire Masson/demande d’utiliser gratuitement la salle Aubin pour
l’activité de Lipsyng.

23.

A) Soumission pour démolition de la galerie arrière du bureau municipal
B) Soumission pour la réfection de l’entrée sud de la salle Aubin
C) Soumission pour l’installation d’un aspirateur central au bureau municipal

24.

Soumission pour l’étude géotechnique de la route 352.

25.

Période de questions de l’assistance

26.

Affaires nouvelles:
a) Demande d’aide financière de la troupe Mikinàk (scout)
b) Demande d’appui des employés de poste Canada
c) Camp de jour de la semaine de relâche 2018

27.

Lever ou ajournement de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-04-099:
mars 2017

Adoption du procès-verbal des séances du mois de

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance reçue en mars 2017
Ministère des Affaires Municipales et des Régions
Le MAMOT nous informe qu’un montant de 5 362.54 $ sera déposé à notre
compte. Ce montant correspond à la subvention PADEM.

Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des
Transports du Québec
Le MTMDÉTC nous informe qu’il a reçu la demande concernant
l’installation d’un passage piétonnier avec lumières à l’intersection de la rue
Saint-Jacques et Masson.
Ministère des Affaires Municipales
Le MAM nous informe qu’un montant de 85 135.09$ sera déposé à notre
compte ce montant correspond au TECQ (FÉD) rue Masson.
Le MAM nous informe qu’un montant de 57 721.91$ sera déposé à notre
compte ce montant correspond au TECQ (FÉD) pour Hôtel de ville et les
lampadaires de rue.
Le MAM nous informe qu’un montant de 12 388.30$ sera déposé à notre
compte ce montant correspond au TECQ (PROV) rue Masson, Hôtel de ville
et Lampadaires de rue.
Le MAM nous informe qu’un montant de 34 277.00$ sera déposé à notre
compte. Ce montant correspond à une partie de la subvention PRECO pour
la rue St-Gabriel et Lavoie.
Centre d’Action Bénévoles de Mékinac
Le CABM nous invite à son 1er Salon bénévolat qui se déroulera le 28 avril
prochain à la Salle des Ainés de Saint-Tite.
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
La CQCT nous invite à adopter une motion interpellant le gouvernement du
Québec à mettre en œuvre les recommandations découlant du traité
international de l’OMS sur l’ingérence de l’industrie du tabac, de manière à
protéger les municipalités contre les campagnes de manipulation déployées
par les fabricants de tabac.
Curriculum vitae

Marie-Josée Tessier, Rosemère, Technicienne en documentation
Fabrique de la Paroisse de Sainte-Thècle
La Fabrique nous envoie leur résolution pour l’autorisation d’un
chansonnier dans le kiosque sur le terrain du presbytère.
Héma-Québec
Héma-Québec nous remercie pour notre dévouement lors de la collecte de
sang qui a dû être annulée pour cause de mauvaise température.
Hydro Québec
HQ nous informe des travaux qu’ils effectueront à proximité du lot
4 757 862 sur la route Marchand. Des travaux de remplacement des
isolateurs sur la ligne de transport seront effectués. Les travaux devraient
débuter vers le début du mois d’avril et se termineront vers la fin juillet
2017.
Négawatts Production Inc.
NP nous envoie des documents d’information concernant leur service
d’économie d’eau et d’énergie.
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
Réception de l’information relative à l’endettement total net de la Régie à
laquelle on doit faire référence dans notre rapport financier 2016.
Relais pour la vie
L’équipe du Relais pour la vie nous remercie pour notre appui lors de
l’événement du 4 mars dernier. Lors de cette activité ils ont amassé un
montant de 4 000$ qui sera remis à la Société Canadienne du Cancer pour
la recherche.
Union des municipalités du Québec

L’UMQ se réjouit que le Tribunal administratif du travail ait reconnu
clairement la prépondérance des principes d’autonomie municipale et du
droit de gérance des municipalités dans le cas de la Ville de Rosemère au
sujet de la fermeture, en 2016, de son service incendie et du transfert des
activités vers la Ville de Blainville.
RÉSOLUTION : 2017-04-100:

Dépôt de la correspondance

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de mars 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-101:

Approbation des comptes

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de mars 2017 au montant de 237 907.89 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
Michel Rheault demande au conseil les actions qui seront prises concernant le myriophylle à Épi
au lac Chicot afin de protéger les autres lacs de Sainte-Thècle.

RÉSOLUTION : 2017-04-102:
Adoption du règlement 344-2017 modifiant le
règlement 337-2016 concernant la vente de garage
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3442017 modifiant le règlement 337-2016 concernant la vente de garage.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-103:
Adoption du règlement 341-2016 modifiant le
règlement 337-2016 concernant l’élevage domestique
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3412016 modifiant le règlement 337-2016 concernant l’élevage domestique.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-04-104:
Adoption d’une entente intermunicipale relative à
l’aqueduc du secteur Hervey Jonction dans la municipalité du Lac-Aux-Sables
ATTENDU qu’il est de l’intention des municipalités de Lac-Aux-Sables et SainteThècle, parties à l’entente, de réaliser des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc
de Sainte-Thècle afin de desservir, d’une part, le secteur des rues Saint-Pierre Nord et
Carré-Cloutier sur le territoire de Sainte-Thècle et, d’autre part le secteur HerveyJonction, sur le territoire de Lac-Aux-Sables;
ATTENDU que les parties désirent convenir d’une entente afin de mettre en commun
différents ouvrages et de désigner la municipalité de Sainte-Thècle pour agir à titre de
maître d’œuvre pour l’exécution des travaux;
ATTENDU la lettre reçue par la municipalité de Sainte-Thècle, le 23 janvier 2017 du
ministre des Affaires municipales, monsieur Martin Coiteux, informant les deux
municipalités que le projet visé par la présente entente est admissible au volet du fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
ATTENDU que les parties désirent ainsi se prévaloir, notamment, des articles 569 et
suivants du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1);
ATTENDU que l’entente contient la méthode de répartition des coûts selon les normes
applicables et que dans la mesure du fait que les coûts admissibles représentent le
maximum admissible à des fins de subvention que les municipalités désirent s’assurer du
maintien d’une participation de l’ordre de 17% des coûts admissibles par municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Bertin
Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- accepte le projet d’entente avec la municipalité du Lac-Aux-Sables ayant pour
objet l’exploitation et l’administration d’un système intermunicipal d’alimentation
en eau potable pour desservir une partie des populations de Lac-Aux-Sables et de
Sainte-Thècle et pour déléguer à la municipalité de Sainte-Thècle l’exécution de
l’ensemble des travaux situés sur le territoire de Lac-Aux-Sables.
- Autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité
de Sainte-Thècle les documents nécessaires relativement à cette entente.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-105:
Adoption du règlement 347-2017 décrétant des
travaux d’aqueduc, de même que des travaux de voirie et des travaux connexes,
comportant une dépense et un emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en 20 ans et
assumés en partie par la municipalité de lac-aux-sables en vertu d’une entente
intermunicipale.

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3472017 décrétant des travaux d’aqueduc, de même que des travaux de voirie et des travaux
connexes, comportant une dépense et un emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en 20
ans et assumés en partie par la municipalité de lac-aux-sables en vertu d’une entente
intermunicipale.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-04-106:___ Annexion d’une partie de notre territoire à la
municipalité du Lac-Aux-Sables.
CONSIDÉRANT que la municipalité du Lac-Aux-Sables désire annexer une partie de
notre territoire;
CONSIDÉRANT que le territoire demandé est situé en partie sur les terres du domaine de
l’État;
CONSIDÉRANT que seulement 7 terrains privés sont situés sur le territoire à annexer;
CONSIDÉRANT que la valeur des 7 terrains privés est de 23 900.00 $ au rôle
d’évaluation de la municipalité de Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que l’annexion de cette partie de territoire règlerait un litige concernant
le chemin du Lac-du-Missionnaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
ne s’opposera pas à la demande d’annexion d’une partie de son territoire (Chemin du
Lac-du-Missionnaire) à la Municipalité du Lac-Aux-Sables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-107:
Adoption du règlement 345-2017 décrétant des
travaux de nettoyage du cour d’eau Francoeur et la tarification aux propriétaires
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3452017 décrétant des travaux de nettoyage du cour d’eau Francoeur et la tarification aux
propriétaires.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-108:

Rappel au travail des employés aux travaux publics et les parcs

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Entérine l’embauche de Sylvain Magnan et Normand Boutet, préposés aux
travaux publics, pour le lundi 24 avril 2017.

-

Autorise l’embauche de Michel Genois, préposé aux travaux publics et aux
conteneurs du garage municipal, selon les besoins de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-04-109:

Demande d’aide financière pour Desjardins – Jeunes au travail

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jean-François Couture et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande une aide
financière au Carrefour jeunesse-emploi dans le cadre du programme Desjardins-Jeunes
au Travail pour un emploi d’étudiants soit un pour le service d’animation des parcs en
2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-110: Nombre d’étudiants pour le service d’animation et l’entretien des
parcs pour l’été 2017
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle emploiera 4 étudiants
pour le service d’animation des parcs, un animateur à temps partiel si nous obtenons une
aide financière de l’URLS et 2 étudiants pour l’entretien des parcs et des débarcadères à
bateau.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-04-111:
Demande d’aide
développement du territoire à la MRC de Mékinac

financière

au

Fonds

de

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

-

Demande une aide financière dans le cadre du Fonds de développement du
territoire dans l’enveloppe local de notre municipalité à la MRC de Mékinac pour
l’installation d’une barrière automatique pour le débarcadère du parc Saint-JeanOptimiste.
Autorise le directeur général, Louis Paillé, à signer pour et au nom de la
municipalité les documents concernant cette demande.

ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION 2017-04-112:
et 2017

Équité salariale pour la secrétaire pour l’année 2016

CONSIDÉRANT que l’équité salarial a été effectué en 2016 pour les employés
municipaux;
CONSIDÉRANT que seulement le poste de secrétaire doit être réajusté au même taux
horaire que celui du concierge et ce à compter du 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT que le conseil est d’accord avec l’exercice de l’équité salarial;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle réajuste le
salaire de la secrétaire au même taux que celui du concierge et ce rétroactivement au 31
mars 2016.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-113:

Fermeture du débarcadère du lac Croche durant le Festival

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de fermer le
débarcadère du lac Croche du 7 au 9 juillet 2017
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Promotion Ste-Thècle/Aide financière pour le festival ou annonce radio
Cette demande est reportée à la prochaine réunion.
RÉSOLUTION 2017-04-114:

Projet de baux de villégiature/Chemin Lac du Trou

CONSIDÉRANT que de propriétaires de chalets du lac du Trou n’ont plus accès à leur
propriété suite à de grand vent dans le secteur du lac du Trou qui a fait tomber environ
250 arbres dans le chemin;
CONSIDÉRANT qu’ils nous demandent de nettoyer ce chemin pour pouvoir se rendre à
leur propriété;
CONSIDÉRANT que ces propriétés sont situées sur les terres du domaine de l’État;
CONSIDÉRANT que la municipalité peut bénéficier d’argent des baux de villégiatures
pour effectuer ces travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle

autorise le directeur des travaux publics à déposer une demande dans le cadre du
programme d’aide aux villégiateurs sur les terres du domaine de l’État pour enlever les
arbres et branches accumulés sur le chemin du lac du Trou à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-115: Aménagement des espaces verts et jardinières (Soumissions ou de
gré à gré ou employés municipaux)
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande la Centre
Jardin Multi-Fleurs de nous fournir un prix pour l’aménagement et l’entretien des espaces
verts de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-116:

Location d’une toilette mobile

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle loue une toilette
portative avec lavabo de BuroMobil St-Maurice Inc. au coût de 160.00 $ par mois, tel que
soumissionner, et de l’installer derrière le bureau municipal pour la période du 23 juin au
8 septembre 2017
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-04-117:

Distribution d’arbres. (Les scouts)

Il est proposé par Jaques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate la Troupe
Mikinàk (scout) pour effectuer la distribution d’arbres au garage municipal, samedi le 20
mai 2017 de 9h00 à 12h00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION 2017-04-118:
fontaine et d’un kiosque

Entente avec la Fabrique pour l’installation de la

CONSIDÉRANT que la Fabrique de Sainte-Thècle et la municipalité désirent avoir une
entente pour l’installation d’une fontaine et d’un kiosque sur le terrain de la Fabrique;
CONSIDÉRANT que l’entente fait partie intégrante de la présente résolution;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité

l’entente relative à la construction d’une fontaine et d’un kiosque.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION. 2017-04-119:

Achat d’une fontaine pour installer devant l’Église

CONSIDÉRANT que la municipalité désire installer une fontaine et divers équipements
sur le terrain de la Fabrique de Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que cette fontaine et les équipements seront payés par les dons
recueillis par la Fabrique de Sainte-Thècle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
autorise l’achat d’une fontaine et de divers équipements au coût de 36 611.00 $ lesquels
seront installés sur le terrain de la Fabrique de Sainte-Thècle
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-120:

Premier répondant/embauche et formation

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate un comité
formé de André Beaudoin, Caroline Poisson et Julie Veillette pour passer en entrevu des
personnes pour être premier répondant de notre localité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-121:
Vlimeux Inc

Demande d’aide financière/De l’Association des Riverains du lac

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une aide
financière de 300.00 $ à l’Association des Riverains du lac Vlimeux Inc. pour l’année
2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-122: Demande d’aide financière/ Fondation de la SSS de l’Énergie/achat
de lits et deux projets d’acquisition d’équipements
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde
- Une aide financière de 50.00 $ à la Fondation de la SSS de l’Énergie pour l’achat
de lits électriques sécuritaires pour le département de psychiatrie de courte durée
du 8è étage de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie.

-

Une aide financière de 50.00 $ à la Fondation de la SSS de l’Énergie pour un
projet de réfection de la cour extérieure du Centre régional de santé mentale et un
projet de cabinets automatisés de distribution des médicaments.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-04-123:
finale provinciale

Pour la participation de joueurs de hockey de Sainte-Thècle à la

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une aide
financière de 50.00 $ par joueurs de hockey pour les cinq (5) joueurs de notre localité qui
participeront à la finale provinciale
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rencontre Inter-CJS
Ce sujet est annulé.
Rés. 2017-04-124:

RGMRM/rencontre Plan de gestion des matières résiduelles

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la directrice
adjointe, Valérie Fiset, à assister à la rencontre de la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie, le 12 avril 2017 à Saint-Étienne-des-Grès. Les dépenses de
transports seront assumées par la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-04-125:

Félicitation aux lauréats locaux du défi OSEntreprendre

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle félicite les
lauréats locaux du Défi OSEntreprendre pour le territoire de la MRC de Mékinac soient
le Café aux Cinq Sœurs et la Boulangerie Germain de Sainte-Thècle. Ces deux lauréats
locaux représenteront Mékinac lors du gala régional qui aura lieu le 26 avril à TroisRivières.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-04-126:

Municipalité Saint-Joseph-de-Coleraine/amendement au code

municipal pour participation aux séances extraordinaires par voie électronique.
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- De demander au Gouvernement du Québec d’amender la Code municipal du
Québec et autre loi municipale pertinente afin de permette que lors de séances
extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y participer par de
moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de
communication permettant d’être entendu par les autres membres du conseil
physiquement présents à une séance du conseil et les membres du public présents
à ces séances extraordinaires;
- De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des
municipalités, à l'Union des municipalité du Québec, à la direction régionale du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, à la député de
Laviolette, Madame Julie Boulet, ainsi qu’aux municipalités du Québec et MRC
du Québec, pour appui
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-127: École primaire Masson/demande d’utiliser gratuitement la salle
Aubin pour l’activité de Lipsyng.
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde gratuitement
l’utilisation de la salle Aubin à l’école Masson pour la réalisation de l’activité «Lipsyng»
qui aura lieu le 21 avril 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-128:
municipal

Soumission pour démolition de la galerie arrière du bureau

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Construction Éric Lefebvre pour la démolition de la galerie arrière du bureau municipal
au montant de 2069.55 $ taxes incluses.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-129:

Soumission pour réfection de l’entrée sud de la salle Aubin

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bedard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Construction Éric Lefebvre pour la réfection de l’entrée sud de la salle Aubin au montant
de 5 978.70 $ taxes incluses.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-130 : Soumission pour l’achat et l’installation d’un aspirateur central
pour le bureau municipal
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Aspirateur Central C.B. Enr. au montant de 1 363.65 $ plus taxes pour la fourniture et
l’installation d’un aspirateur central au bureau municipal.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-131:

Soumission pour l’étude géotechnique de la route 352.

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la soumission la
plus basse soit celle de EXP au montant de 17 385.00 $ plus les taxes pour l’étude
géotechnique de la route 352 dans le but de faire la réfection de cette route.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
QUESTION DE L’ASSSISTANCE :
Jocelyne Gervais et Michel Rheault demandent des informations sur l’installation d’une
barrière du débarcadère du parc Saint-Jean-Optimiste.
AFFAIRES NOUVELLES :
a) Demande d’aide financière de la troupe Mikinàk (scout)
b) Demande d’appui des employés de poste Canada
c) Camp de jour de la semaine de relâche 2018
Rés. 2017-04-132:

Demande d’aide financière de la Troupe Mikinàk (scout)

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une aide
financière de 150.00 $ à la Troupe Mikinàk (scout) pour l’organisation de leur soirée de
financement qui se tiendra le 15 avril 2017 à la salle Aubin, soit une soirée casino.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-133:
postes

Demande d’appui au Syndicat des travailleurs et travailleuses des

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle appuie la demande du
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dans leur campagne Sauvons Poste
Canada et autorise l’envoie d’une lettre à l’Honorable Judy M. Foote, Ministre des
Services publics et Approvisionnement Canada.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-134:

Camp de jour de la semaine de relâche 2018

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne reconduit pas le
Camp de jour de la semaine de relâche pour l’année 2018 puisse qu’il n’y a pas assez
d’enfants d’inscrit à ce camp.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-135:

Levée de la séance

À 20h39, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Caroline Poisson et résolu
à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_____________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 1 mai 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
Rés. 2017
05-136:

Ouverture de la séance
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-137:

Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.
1.
Ouverture de la séance.
2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

A) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, reddition de comptes
B) Adoption du rapport financier et rapport de l’auditeur indépendant pour la
Municipalité de Sainte-Thècle au 31 décembre 2016.

8.

A) Adoption du rapport financier de l’OMH de Sainte-Thècle
B) Résolution pour le regroupement des offices municipaux d’habitation (OMH)

9.

Nomination du maire suppléant

10.

A) Dépôt du registre concernant l’adoption du règlement 347-2017 décrétant des
travaux d’aqueduc, de même que des travaux de voirie et des travaux connexes,
comportant une dépense et un emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en 20 ans
et assumés en partie par la municipalité de lac-aux-sables en vertu d’une entente
intermunicipale.
B) Soumissions reçues pour les travaux du règlement 347-2017.
C) Autorisation de paiement pour l’achat de terrain concernant le règlement 3472017.
D) Autorisation de signature pour la traverse de conduite avec le CN
Fondation MIRA/demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte sur la voie
publique.

11.

12.

Réponse à la résolution de la Municipalité du Lac-Aux-Sables.

13.

A) PG formation Élection 2017, Perfas
B) Directeur général des élections-Activités de formation élection 2017
C) Réseau Biblio/Assemblée annuelle 2017.

14.

Prix pour la levée de conteneurs à chargement avant.

15.

Embauche des étudiants pour les emplois d’été.

16.

Offre de service pour les aménagements paysagers de la municipalité.

17.

Embauche d’une agence de sécurité pour la surveillance de la municipalité et lors
des évènements spéciaux, patrouille pour l’été et le Festival des Lacs et Forêts.

18.

Demandes :
A) Promotion Ste-Thècle/Aide financière pour le festival de la MRC de Mékinac

B) Grand Bazar du Printemps
C) APHA
19.

Achat de matériel pour les premiers répondants

20.

Annulation de factures impayées (personnes déménagées sans laisser d’adresse) et
les contraventions envoyées à la Ville de Saint-Tite.

21.

Appui à l’agrandissement de la Villa des Lacs.

22.

Travaux de la voirie
A) Demande d’aide financière à Julie Boulet/Chemin Saint-Thomas
B) Autres travaux de voirie à déterminer
C) Offre pour pavage d’asphalte
D) Offre de Marcel Guimond pour calcium (abat-poussière)
E) Demande d’aide pour les baux de villégiatures

23.

URLS demande de modification de la vitesse face à l’école Masson.

24.

Avis de motion pour effectuer des travaux sur la route 352 et un emprunt de
151 054 $

25.

Demande de soumission pour changer les fenêtres de l’Hôtel de Ville sur SEAO

26.

Période de questions de l’assistance

27.

Affaires nouvelles:

28.

Levée ou ajournement de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-138:

Adoption du procès-verbal des séances du mois d’avril 2017
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance d’avril 2017
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte Contre les
Changements Climatiques du Québec

Le MDDELCCCQ nous informe qu’il a bien reçu la demande d’autorisation pour le dossier
de Monsieur Gaudreault et qu’il procédera à l’analyse de celle-ci.
Ministère des Transports du Québec
Le MTQ nous informe qu’un montant de 8 000$ sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond à la subvention pour l’amélioration du Chemin Saint-Thomas et du
Fossé de la 8e avenue du Lac Croche Nord pour l’année 2016.
Le MTQ nous informe que la subvention 92 400$ pour le Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier 2017 est accordée à notre municipalité.
Ministère des Affaires Municipales et Région
Le MAMOT nous informe qu’un montant de 45 013.98$ sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond à la subvention PADEM.
Association pulmonaire du Québec
L’Association nous demande de sensibiliser la population et de prendre part à la
campagne provinciale d’arrachage de l’Herbe à poux 2017.
Commission de protection du Territoire Agricole du Québec
La CPTAQ nous envoie l’avis de conformité indiquant que la demande de Madame
Tellier est conforme à la Loi.
La CPTAQ nous informe que la garantie et le mandat de supervision agronomique qui lui
a été transmis ne répond pas aux exigences.
CNESST
La CNESST nous informe que depuis 2015 aucune réclamation n’a été demandée.
CTA Mékinac
CTA Mékinac nous invite à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra jeudi 27 avril à
13h30
Hockey mineur de Mékinac
Les Castors et les Mustangs nous remercient de notre contribution lors des
championnats inter-régionaux à Mirabel et St-Gabriel de Brandon.
Jean Rousseau
Monsieur Rousseau nous offre ses services pour l’entretien des terrains et des fleurs de
notre municipalité.
Madame Michelle Trépanier
Mme Trépanier nous remercie pour les fleurs que nous lui avons remises lors du décès
de son mari M. Pierre-Aimé Trépanier.
Madame Béland nous remercie pour les fleurs que nous avons remises lors du décès de
son mari M. Jean-Paul Béland.

Municipalité de Saint-Séverin
La Municipalité nous demande d’appuyer leur résolution 39-04-17demandant la
modification du Code municipal pour permettre aux élus d’assister à une séance extraordinaire
du conseil par voie électronique.

Régie des Gestions Matières Résiduelles de la Mauricie
Le RGMRM nous informe que le versement de mars pour la redistribution compensation
pour l’année 2015 pour la collecte sélective sera 6 794 $
Robert Fer et Métaux
RFM nous informe qu’il y aura des activités d’épandage et de valorisation recyclage sur
notre territoire.
Société de l’Assurance Automobile du Québec
La SAAQ nous demande d’afficher des affiches afin de sensibiliser les gens à porter un
casque lors de leur promenade à vélo.
Société d’habitation du Québec
LA SHQ nous informe qu’un montant de 12 300.97$ sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond au remboursement capitale et intérêt pour les Suites du Manoir.
Rés. 2017
05-139:

Dépôt de la correspondance d’avril 2017
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois d’avril 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-140:

Approbation des comptes d’avril 2017
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois d’avril 2017 au montant de 318 583.11 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Julie Bordeleau demande que lorsqu’il y aura des travaux d’excavation d’envoyer la terre
chez ses parents au 1930 chemin Saint-Pierre Sud à Sainte-Thècle.

Rés. 2017
05-141:

Ministère des Transports/rapport d’utilisation des compensations visant l’entretien et

préventif des routes locales 1 et 2
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de $ 92 400 pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts; situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes de l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe
dûment complété;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François
Couture, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Sainte-Thècle
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017
05-142 :

Adoption du rapport financier et rapport de l’auditeur indépendant pour la Municipalité
de Sainte-Thècle au 31 décembre 2016.
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié lequel annonçait que le
financier de la municipalité sera déposé à la séance du 1er mai 2017;

rapport

CONSIDÉRANT la présentation du rapport financier de la municipalité a été fait par
Jérome Sansregret, CGA de la firme comptable Désaulniers, Gélinas et Lanouette,
s.e.n.c.r.l. comptables agréés au conseil municipal;
CONSIDÉRANT que le maire fait lecture du résumé du rapport financier de la
municipalité au 31 décembre 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
adopte le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l'exercice
financier se terminant le 31 décembre 2015 tel que présenté par Désaulniers, Gélinas et
Lanouette, s.e.n.c.r.l. comptables agréés. Les revenus de fonctionnement et
d’investissement se sont élevés à 3 216 358.00$, les dépenses de fonctionnement, les
autres activités financières et les éléments de conciliations à des fins fiscales ont atteint

3 205 242.00 $ d’où un surplus de 11 116.00 $ pour l’année 2016. Le surplus accumulé
au 31 décembre 2016 est donc de 169 916.00$ $ et un fonds réservé de 115 417.00$.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017
05-143 :

Adoption du rapport financier de l’OMH de Sainte-Thècle
CONSIDÉRANT que Marcel Lefebvre donne lecture des états financiers de l’office
Municipal d’Habitation de Sainte-Thècle pour l’année 2016;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle approuve les
états financiers 2015 de l'Office Municipal d'Habitation de Sainte-Thècle tels qu’ils ont
été présentés par Désaulniers, Gélinas & Lanouette, s.e.n.c.r.l., comptables agréés. Les
revenus totalisent 81 722 $ tandis que les dépenses s'élèvent à 117 351 $ d'où un déficit
total de 35 629 $. La Société d'Habitation du Québec rembourse 90% de ce montant, ce
qui représente une somme de 32 066 $, et la Municipalité de Sainte-Thècle, le solde de
10%, soit 3 563 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-144 :

Nomination sur le comité de transition et de concertation du regroupement des OMH
ATTENDU QUE l’adoption de la loi 83 concernant le regroupement des Offices
municipaux d’habitation (OMH);
ATTENDU QUE l’échéance prévue pour les regroupements des Offices municipaux
d’habitation est juin 2017;
ATTENDU QUE le processus de regroupement prévoit plusieurs activités normalisées,
sous la supervision de la Société d’habitation du Québec;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle compte 20 logements de type HPR;
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et résolu à
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Nomme M. Alain Vallée, maire de la municipalité de Sainte-Thècle, sur le
Comité de transition et de concertation avec pour mandat d’amorcer le processus
de planification dudit regroupement.

-

M. Alain Vallée, par la présente résolution, est autorisé à signer tous documents
jugés nécessaires au processus de regroupement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-145 :

Nomination du maire suppléant
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Claudette
Trudel-Bédard, conseillère au siège numéro 2,
a)
b)

mairesse suppléante pour les six prochains mois.
substitut du maire, en cas d'absence, pour participer aux assemblées de la M.R.C.
de Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-146 :

Dépôt de la procédure d’enregistrement pour le règlement 347-2017 décrétant des
travaux d’aqueduc, de même que des travaux de voirie et des travaux connexes,
comportant une dépense et un emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en 20 ans et
assumés en partie par la municipalité de lac-aux-sables en vertu d’une entente
intermunicipale.
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé Bertin Cloutier et résolu à l’unanimité
que le conseil accepte le dépôt de la procédure d’enregistrement pour le règlement 3472017 par laquelle aucune signature a été obtenue pour la tenue d’un référendum donc le
règlement 347-2017 est approuvé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-147 :

Soumissions reçues pour les travaux du règlement 347-2017
CONSIDÉRANT que une demande des soumissions ont été publiés sur le site
électronique SEAO et sur le journal l’Hebdo de la Mauricie pour les travaux stipulés au
règlement 347-2017;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour les travaux d’aqueduc de même que des
travaux de voirie et des travaux connexes, sur le chemin Saint-Pierre Nord, Carré
Cloutier et une partie par la municipalité de lac-aux-sables soit le secteur HerveyJonction :
André Bouvet Ltée (Bécancour) _________
Construction et pavage Boisvert (St-Étienne-des-Grès)
Excavation Loiselle Inc. (Salaberry-de-Valleyfield)

2 542 592.94 $
3 220 839.69 $
3 498 193.20 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accepte la

soumissions la plus basses soit celle de André Bouvet Ltée au montant de 2 52 592.94 $
pour les travaux d’aqueduc de même que des travaux de voirie et des travaux connexes,
sur le chemin Saint-Pierre Nord, Carré Cloutier et une partie par la municipalité de
lac-aux-sables soit le secteur Hervey-Jonction et ce conditionnellement à l’approbation
du règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires Municipales.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017
05-148 :

Autorisation d’achat d’un terrain dans le secteur Hervey Jonction de la Municipalité du
Lac-Aux-Sables pour les travaux du règlement 347-2017
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise l’achat au
montant 5 500.00$ d’un terrain dans la municipalité du Lac-aux-Sables dans le cadre des
travaux du règlement 347-2017 lequel servira à la construction d’un bâtiment abritant un
débitmètre.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-149 :

Autorisation de signature pour la traverse de conduite d’aqueduc sur le terrain du
Canadien National pour les travaux du règlement 347-2017
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise Alain Vallée,
maire et Louis Paillé, directeur général/secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la
municipalité la demande de permis d’exécution de travaux dans l’emprise du Canadien
National et d’en défrayer le coût.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-150 :

Fondation MIRA/demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte sur la voie
publique
CONSIDÉRANT que la Fondation MIRA désire effectuer une collecte sur la voie
publique à Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que les sommes récoltées lors de cette activité par la Fondation servira
à financer l’entrainement de ses chiens;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
autorise la Fondation MIRA à tenir une collecte sur la voie publique soit à l’intersection
des rues Notre-Dame et Saint-Jacques (Route 153) sur le territoire de Sainte-Thècle
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017

05-151 :

Subvention en lien avec une activité à Sainte-Thècle


Considérant la résolution 2017-04-143 de la Municipalité de Lac-aux-Sables
indiquant sa grande déception face à l’octroi d’une subvention du FDT à Festival
Motocross Ste-Thècle sous prétexte que ses activités auraient lieu en même temps
que la Fête Estivale du Lac-aux-Sables;



Considérant que Festival Motocross Ste-Thècle, Freestyle national a obtenu une
subvention de 10 000$ du FDT, non pas pour la tenue du championnat provincial qui
aura lieu la fin de semaine du 17 au 20 août, mais bien pour l’ajout d’une activité
spéciale de « Freestyle motocross » qui aura lieu le 12 août, soit à une fin de semaine
différente de celle de la Fête Estivale du Lac-aux-Sables, ce qui n’aurait pas dû leur
poser problème;



Considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables a elle-même tenu l’évènement
Rallye Lac-aux-Sables, le 13 août 2016, un évènement qui peut entrer dans la même
catégorie que « Festival Motocross Ste-Thècle » du fait que la date d’un
championnat ne peut être choisie par les organisateurs, et cela, en même temps que le
NDA Jam de Notre-Dame-De-Montauban; et que le Rallye Lac-aux-Sables a
demandé l’aide financière et matérielle de la municipalité de Sainte-Thècle à 3
reprises pour l’organisation de ce rallye;



Considérant que par sa résolution 2016-02-058, la municipalité de Lac-aux-Sables
appuyait financièrement et matériellement la tenue du Rallye Mékinac en 2016, ce
qui démontre bien que la municipalité ne voyait pas de problème à supporter
l’organisation d’un évènement concurrentiel au NDA Jam alors qu’elle prône
l’inverse dans sa résolution 2017-04-143 lorsqu’un évènement s’organise aux mêmes
dates qu’aux évènements tenus dans sa municipalité;



Considérant que Motocross Ste-Thècle en est à sa 8e édition et qu’en étant une part
du championnat provincial CMRC, le promoteur de l’évènement n’a pas le choix de
la date de la compétition et que la municipalité ne peut se passer des retombées
importantes apportée par un évènement non pas local ou régional, mais bien à portée
nationale;



Considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables a demandé à la municipalité de
Sainte-Thècle la date de la tenue de la Fête Nationale 2017 et qu’elle a choisi, en
connaissance de cause, d’organiser sa Fête Nationale le 24 juin 2017, soit la même
journée qu’à Sainte-Thècle (en 2016, Sainte-Thècle avait fêté la Fête Nationale le 24
juin alors que Lac-aux-Sables l’avait fêté le 23 juin);



Considérant que le Lac-aux-Sables, par l’appui du maire de Sainte-Thècle sur le
comité du FDT, a elle aussi reçu de nombreux montants pour soutenir certains de
leurs projets, notamment le club de golf le St-Rémi (35 000$) et l’acquisition de la
bâtisse de la Coop de solidarité Villa des Sablois (50 000$), ainsi que le comité du
PONT, un prêt à taux préférentiel pour le club de golf le St-Rémi (200 000$);



Considérant que la municipalité est un partenaire majeur de la Coop Villa des Lacs
de Sainte-Thècle et que celle-ci ne s’est pas opposée à la demande faite à son conseil
d’administration pour une lettre d’appui pour l’achat d’une bâtisse qui permettrait
d’augmenter la capacité d’accueil pour la Villa des Sablois, demande signée par
monsieur Richard Lavallée, alors que la municipalité de Sainte-Thècle désire ellemême augmenter sa capacité d’accueil



Considérant que le conseil municipal soutient régulièrement les projets en
collaboration avec le Lac-aux-Sables, notamment en achetant en 2011 un camion à
ordures qui a fait faire des économies importantes aux 2 municipalités, en adhérant à
un regroupement des services des incendies et en acceptant, très récemment, de
fournir l’eau potable au secteur Hervey-Jonction, alors que rien ne nous y obligeait;



Considérant la tenue mensongère de certains points indiqués dans la résolution 201704-143 ainsi que certains propos vexant à l’effet que la MRC de Mékinac encourage
par l’octroi de subventions une concurrence déloyale alors que les deux activités sont
différentes par leur caractère et que ce type de résolution nuit grandement à la bonne
entente régionale;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Couture et appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu à l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
:



transmet une copie de la présente résolution à la MRC de Mékinac et aux autres
municipalités de la MRC de Mékinac
demande à la municipalité de Lac-aux-Sables de se rétracter de façon écrite face
à ses propos concernant le favoritisme envers certains évènements et
l’encouragement d’une concurrence déloyale.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-152 :

Formation pour l’élection municipale 2017
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et résolu à l’unanimité
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise les formations suivantes sur
l’élection municipale 2017 :
-

PG Solutions formation à distance (internet) sur PERFAS au coût de 171.00 $
plus taxes.
Du directeur général des élections du Québec, une formation pour le président
d’élection, Louis Paillé, qui se tiendra à Québec les 7 et 8 juin 2017. Les frais
d’inscription, de séjour et de transport seront à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-153 :

Réseau Biblio/Assemblée annuelle 2017
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et résolu à l’unanimité
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la représentante municipale, la
responsable et deux bénévoles de la bibliothèque municipale à assister à l’assemblée
annuelle du Réseau Biblio qui se tiendra à Yamachiche. Les frais de transport seront
assumés par la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-154 :

Prix pour la levée de conteneurs à chargement avant
CONSIDÉRANT l’offre de Service Cité Propre Inc. pour la fourniture et la levée de 6
conteneurs à chargement avant;
CONSIDÉRANT que la location des conteneurs sera payée par les commerces
directement à Service Cité Propre Inc.;
CONSIDÉRANT que ce contrat n’excède pas 25 000. $, le conseil peut accorder le
contrat de gré à gré;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline
Poisson, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’offre de Service Cité propre pour la levée de 6 conteneurs de matières
résiduelles pour un montant de 220.58 $ plus taxes par levée et pour un montant de
122.89 $ plus taxes lorsque le camping sera fermé et ce pour la période allant du 7 mai
2017 au 6 mai 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-155 :

Embauche des étudiants pour la période estivale
CONSIDÉRANT que les postes offerts sont quatre animateurs pour les parcs et deux
préposés à l’entretien des parcs;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection pour l’embauche des étudiants pour l’été
2016 recommande d’engager
Pour l’animation aux parcs : Alysen Duval, coordonnatrice et animatrice, Harmonie JolyBourdage, Frédérique Bacon animatrices (5 jours/semaine)
Pour l’entretien des parcs et des débarcadères Guillaume Ricard et Alex Lessard
CONSIDÉRANT que le comité de sélection du Carrefour Jeunesse-Emploi, nous

informera de la personne choisi dans le cadre du projet Jeunes au Travail Desjardins 2017
et cet étudiant agira comme animateur aux parcs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier que
le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle retienne l’embauche des personnes
suivantes pour effectuer les tâches ci-après décrites:
Animation au parc Saint-Jean Optimiste : Alysen Duval, coordonnatrice/animatrice, son
salaire horaire sera de 12.25 $, elle débutera son travail le 19 juin 2017 pour 8 semaines à
raison de 35 heures/semaine. Pour Harmonie Joly-Bourdage, Frédérique Bacon et
l’étudiants du Carrefour Jeunesse-Emploi, animateurs (trices), le salaire horaire sera de
11.25 $, ils débuteront leur travail le 26 juin 2017 pour 7 semaines à raison de 30
heures/semaine.
Entretien des espaces verts des parcs et surveillance des débarcadères:
Guillaume
Ricard, il débutera son travail : 6 juin 2017 ou selon disponibilité pour environ 8 à 10
semaines. Salaire horaire : 11.25 $.
et Jeffrey Malenfant, il débuteront son travail : 22 juin 2017 ou selon disponibilité pour
environ 8 à 10 semaines. Salaire horaire : 11.25 $.
2 o Les heures de formation faites en dehors de ces horaires seront rémunérés au taux
indiqué au premier paragraphe.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017
05-156 :

Offre de services pour les aménagements paysagers de la municipalité
CONSIDÉRANT l’offre de Centre jardin Multi-Fleurs pour l’aménagement des espaces
verts de la municipalité;
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de Centre
jardin Multi-Fleurs au montant de 4 800.00 $ plus les taxes applicables pour
l’aménagement et l’entretien des espaces verts de la municipalité, tel que décrit sur sa
soumission du 26 avril 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-157 :

Embauche d’une agence de sécurité pour la surveillance de la municipalité et lors des
évènements spéciaux
CONSIDÉRANT que la municipalité désire engager un agent de sécurité pour la
surveillance des endroits publics et durant le festival des lacs et forêts;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une offre d’agence de sécurité soit de Agence
Sécurité Accès;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’offre d’Agence Sécurité Accès pour la fourniture
-

D’un agent avec voiture pour les jeudis, vendredis et samedis à compter du 10
juin 2017 jusqu’au 20 août 2017 de 20h00 à 1h00.

-

Pour le Festival des Lacs et Forêts dans le parc Saint-Jean-Optimiste


Vendredi et samedi (7 et 8 juillet), 4 agents de 20h00 à 2h00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-158 :

Demande d’aide financière de Promotion Ste-Thècle
CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac octroi une aide financière à chaque
municipalité pour une activité spéciale dans sa localité;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle désire encourager Promotion SteThècle Inc. pour l’organisation du Festival des Lacs et Forêts;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard, et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

demande à la MRC de Mékinac de verser l’aide financière promise à la
municipalité soit un montant de 1 000 $ à Promotion Ste-Thècle Inc. pour
l’activité du Festival des Lacs et Forêts.

-

Donne sa part de bénéfice à Promotion Ste-Thècle Inc. lors de l’organisation de la
fête de la Saint-Jean-Baptiste pour leur bénévolat durant cette journée.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-159 :

Demande de collaboration pour le Grand Bazar du Printemps
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte les demandes
suivantes du Grand Bazar du printemps :
-

Faire les photocopies gratuitement des différents formulaires.
Autorise de faire des lignes et de numéros sur la rue du Centenaire, identifiant

-

les emplacements.
La Fourniture de matériels nécessaires lors de la journée de la vente de garage.
La publicité dans le bulletin municipal pour ce Grand Bazar.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-160 :

Demande de collaboration de l’APHA
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte d’acheter deux
billets au coût de 35 $ chacun pour le souper bénéfice «Silence et Noirceur» organiser par
l’Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac qui aura lieu le vendredi 2
juin à la salle Aubin de Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-161 :

Achat de matériel pour les premiers répondants
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise l’achat de
matériels requis pour le service des premiers répondants pour un montant d’environ 1 500
$.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-162 :

Annulation de factures impayées (personnes déménagées sans laisser d’adresse) et les
contraventions envoyées à la Ville de Saint-Tite
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise l’annulation des
factures impayées des personnes déménagées sans laisser d’adresse ainsi que les constats
d’infraction qui n’ont jamais été réclamés par la cour municipal de la Ville de Saint-Tite.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-163 :

Appui à la demande l’agrandissement de la Villa des Lacs
CONSIDÉRANT que les 15 logements de la Villa des Lacs sont tous occupés par des
locataires;
CONSIDÉRANT qu’une vingtaine de personnes ont donné leur nom afin d’obtenir un
logement à la Villa des Lacs de Sainte-Thècle;

CONSIDÉRANT que la Coopérative de Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle a
envoyé une demande à la Société d’Habitation du Québec afin d’effectuer un
agrandissement de huit logements à la Villa des Lacs;
CONSIDÉRANT que cet ajout de huit logements permettrait à des personnes de
continuer à demeurer dans notre localité et à contrer l’exode de nos ainés vers d’autres
municipalités;
En conséquence il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle appuie les
démarches de la Coopérative de Solidarité en Habitation de Sainte-Thècle (Villa des
Lacs) afin qu’elle obtienne l’aide financière nécessaire pour agrandir leur bâtiment dans
le but d’ajouter huit (8) logements supplémentaires.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017
05-164 :

Demande d’aide financière à Madame Julie Boulet, député de Laviolette et Ministre du
tourisme, dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal
CONSIDÉRANT que depuis les deux dernières années la municipalité de Sainte-Thècle a
investi beaucoup d’argent sur le chemin Saint-Thomas;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire continuer d’améliorer le chemin SaintThomas qui a été déclaré un des pires chemins de la province en 2016;
CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux d’amélioration s’élève à environ 100 000 $;
CONSIDÉRANT que la municipalité a beaucoup de rues et chemins à entretenir;
CONSIDÉRANT que la municipalité demande au Ministère des Transports une aide
financière pour réaliser ces travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande
une aide financière de 50 000 $ au Ministre des Transports dans le cadre du programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour améliorer le chemin SaintThomas à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-165 :

Autres travaux de voirie à déterminer
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise les travaux de
voirie suivant :
-

Changer un ponceau sur le chemin Saint-Thomas près du numéro civique
2200.
Nettoyer les branches sur le chemin Joseph-Saint-Amant et le chemin du lac
Bouton.
Effectuer des réparations d’asphalte sur diverses rues de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-166 :

Lebel Asphalte/Offre pour de pavage d’asphalte
CONSIDÉRANT l’offre qui nous est fait par Lebel Asphalte pour effectuer divers
réparations d’asphalte;
CONSIDÉRANT que le prix est inférieur à 25 000 $ et que la municipalité peut accorder
le contrat de gré à gré;
CONSIDÉRANT qu’un montant de 6 790.00 $ Plus taxes sera payé par les Entreprises
St-Ubald Inc. suite à des bris causés par la déneigeuse durant la période hivernale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline
Poisson et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’offre de Lebel Asphalte au montant de 13 910.00 $ pour diverses réparations
d’asphalte dans la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-167 :

Marcel Guimond et Fils Inc. /Offre pour calcium
CONSIDÉRANT l’offre qui nous est fait par Marcel Guimond et Fils Inc. pour la
fourniture de chlorure de calcium pour les chemins en gravier;
CONSIDÉRANT que le prix est inférieur à 25 000 $ et que la municipalité peut accorder
le contrat de gré à gré;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte
l’offre de Marcel Guimond et Fils Inc. pour la fourniture de 12 tonnes de chlorure de
calcium au montant 745.00 la tonne pour une total de 8 940.00 $ plus taxes afin de
l’épandre sur les chemins de gravier de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017
05-168 :

Demande d’aide financière à la MRC de Mékinac pour le chemin Joseph-Saint-Amant et
le chemin du Tour du lac-V’limeux
CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac nous octroi une aide financière dans le cadre
du programme pour les baux de villégiateurs;
CONSIDÉRANT que les travaux doivent être effectués sur des chemins du domaine de
l’État;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

-

autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au montant de 36 000 $
pour l’ajout de gravier sur le chemin Joseph-Saint-Amant et le chemin du
Tour du lac-V’limeux dans le cadre du programme d’aide aux villégiateurs sur
les terres du domaine de l’État.
Autorise le directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, tous
documents concernant cette demande.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

URLS demande de modification de la vitesse face à l’école Masson.
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
AVIS DE MOTION
Bertin Cloutier donne avis de motion à l’effet qu.il présentera à une séance ultérieure un
règlement pour l’exécution de travaux sur la route 352 ainsi qu’un emprunt pour défrayer
ces travaux.
Rés. 2017
05-169 :

Demande de soumissions pour le changement des fenêtres de l’Hôtel de Ville sur SEAO
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande des
soumissions publiques par le biais du site électronique du gouvernement (SEAO) pour la
fourniture et l’installation de fenêtres à l’Hôtel de Ville et un journal.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
QUESTIONS DE L’ASSISTANCE
Michel Rheault demande des informations sur la demande de Robert Fer et Métaux

concernant l’épandage de sur notre territoire.
Gaston Groleau demande de couper les branches dans le fossé du Petit Chemin SaintGeorges.
Affaires nouvelles :
Aucune affaire nouvelle.
Rés. 2017
05-170:

Levée de la séance
À 20h35, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et résolu à
l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 5 juin 2017, à 20 heures, sous la présidence de la mairesse suppléante Claudette
Trudel-Bédard
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2017-06-171:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-172:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.
1.
Ouverture de la séance.
2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 mai 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

A) Adoption du règlement 350-2017 décrétant des travaux de voirie sur la route
352 et un emprunt pour financer ces dépenses.
B) Soumissions reçues pour les travaux de la route 352.

8.

Soumissions reçues pour le remplacement des fenêtres de l’Hôtel de Ville.

9.

A) Demande de dérogation mineure pour le 340 Domaine-Le Jeune
B) Demande de dérogation mineure pour le 481, rue Notre-Dame
C) Demande de dérogation mineure pour le 139 rue de l’Anse
D) Demande de dérogation mineure pour le 30 chemin des Perdrix
E) Demande de dérogation mineure pour le chemin de l’Orignal

10.

Grief 2017-03

11.

A) Embauche de animateurs pour le camp de jour été 2017.
B) Limite d’inscription et condition d’admissibilité pour Camp de jour

12.

Demande d’autorisation :
A) TELUS pour le déploiement de la fibre optique (Colportage)
B) Le Réseau du CRSNG étude sur l’état du lac des Chicots.

13.

Demandes d’aide financière :
A) Bavaroise Sainte-Thècle
B) Appartenance Mauricie/calendriers historiques
C) Association de propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite
D) Fondation québécoise du cancer
E) Femmes de Mékinac//bulletin de liaison Autour d’ELLES
F) Tatouage Mékinac/nouveau commerce.

14.

Demandes diverses :
A) Maison des Jeunes/paniers de basket et but de hockey
B) Baseball mineur/réparation au terrain de balle
C) Soccer Ste-Thècle/réparation de buts et drainage du terrain de soccer.
D) Rolande Lavoie/réparation de clôture.
E) Fabrique de Sainte-Thècle/entretien du gazon.

15.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des
transports/inspection des ponts situés sur le réseau municipal.

16.

Demande du directeur général/continuité de l’horaire de travail

17.

FQM/Projet de loi no 122

18.

Docuflex/offre de logiciel d’archive.

19.

A) Nomination d’un représentant au CDC
B) Assemblée annuelle CDC

20.

Dossier Rang Saint-Georges/Carré-Cloutier

21.

Dossier Cédart-Tech

22.

Limite de vitesse dans la zone scolaire

23.

Dossier service d’incendie :
A) Nomination d’un Chef aux opérations par intérim
B) Inspection des camions les fins de semaines

24.

Demande du Café aux Cinq Sœurs

25.

Promotion Ste-Thècle Inc. /TPS-TVQ avance de fonds.

26.

Myriam Bédard/paiement reproduction d’archive.

27.

Vente du terrain de la montagne (Ancienne usine Groleau) mandat pour cadastre.

28.

Autorisation de travaux pour le programme d’aide aux villégiateurs sur les terres
du domaine public.

29.

Comité de soccer/formation RCR

30.

Période de questions de l’assistance

31.

Affaires nouvelles:
A) Appui au Festival Western de Saint-Tite

B) ______________________________
C) _________________________________________
D) _________________________________________
32.

Levée ou ajournement de la séance.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-173:
mai 2017

Adoption du procès-verbal des séances du mois de

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1 mai 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance de mai 2017
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
Le MEESQ nous demande d’afficher leur affiche pour la journée nationale du sport et de
l’activité physique qui se déroulera le 4 mai prochain.
Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les
changements climatiques.
Le MDDELCCC nous informe qu’un montant de 20 035.39$ sera déposé à notre compte.
Ce montant correspond au Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports
du Québec
Le MTQ nous demande de retirer toutes les pancartes d’interdiction du frein moteur et
de les remplacer par des affiches de sensibilisation.
Le MTQ nous informe qu’un montant de 45 696$ sera déposé à noter compte. Ce
montant correspond au 1er versement de l’aide financière pour le Transport Adapté.
Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire du Québec
Le MAMOTQ nous informe qu’un montant de 176 279$ nous a été accordé. Ce montant
correspond au règlement d’emprunt 348-2017 pour le changement des fenêtres et de la
fournaise de l’Hôtel de Ville.
Ministère de la Sécurité Publique du Québec
Le MSP nous envoie le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017, dans les municipalités du Québec.
Ascenseurs ThyssenKrupp
Les Ascenseurs ThyssenKrupp nous informe qu’ils feront tout leur possible pour nous
sonner le meilleurs des services pendant la grève de la construction.
Canadien National
Le CN nous envoie un avis concernant le Programme de désherbage du CN pour l’année
2017.

Claude Grenier. Ressource humaine Inc.
Monsieur Grenier nous propose ses services en matière d’équité salariale.
Commission de Toponymie du Québec
La CTQ nous envoie les trois guides destinés aux municipalités québécoises.
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
LA CPTAQ nous envoie un accusé de réception pour le dossier de monsieur Boisvert et
qu’elle va procéder à l’étude de cette demande.
Corporation de Transport Adapté
CTA Mékinac nous envoie leur rapport annuel de l’année 2016.
Curriculum Vitae
Monsieur Michaël Gélinas Robert nous offre ses services pour un emploi à temps pleins.
Monsieur Tommy Dontigny-Perron nous offres ses services comme journalier.
Le Groupe Consilium
Le GC nous offre leur service dans le domaine de ressources humaines.
M.R.C. Mékinac
La M.R.C. Mékinac nous informe que la FQM et l’ADMQ nous offre des assurances
collectives pour notre prochaine négociation en assurance. De plus, elle va nous
informer de toutes les progressions dans ce dossier.
Municipalité de Saint-Adelphe
La Municipalité de Saint-Adelphe nous transmet une copie du règlement 2017-303
ayant trait à une modification au Plan d’urbanisme.
RÉSOLUTION : 2017-06-174:

Dépôt de la correspondance de mai 2017

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de mai 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-175:

Approbation des comptes de mai 2017

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de mai 2017 au montant de 341 542.44 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Aucune question
RÉSOLUTION : 2017-06-176:
Adoption du règlement 350-2017 décrétant des
travaux de voirie et réfection de la chaussée sur la route 352 et un emprunt pour financer
ces dépenses
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement
350.-2017décrétant des travaux de voirie sur la route 352 et un emprunt pour financer ces
dépenses sur une période de 10 ans.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-177:
la route 352

Adoption des soumissions reçues pour les travaux de

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées sur le site de SEAO pour
effectuer des travaux de voirie sur la route 352;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 5 soumissions comme suit :
-

Construction et Pavages Boisvert Inc.
Construction et Pavage Portneuf Inc.

1 147 391.90 $ taxes incluses
1 138 794.76 $ taxes incluses

-

Sintra Inc.- Région Mauricie/Centre du Québec
Maskimo Construction Inc.
Eurovia Québec Construction Inc.

1 082 489.63 $ taxes incluses
1 163 181.38 $ taxes incluses
1 057 080.15 $ taxes incluses

CONSIDÉRANT que Patrice Bédard, ingénieur et chargé de projets de la MRC de
Mékinac, a analysé les soumissions et ont été tous trouvés conformes et nous
recommande d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
soumission la plus basse conforme soit celle de Eurovia Québec Construction Inc. au
montant de 1 057 080.15 $ taxes incluses pour la réfection de la chaussée et travaux de
voirie sur la route 352 à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-178:
Adoption
remplacement de fenêtres de l’Hôtel de Ville

des

soumissions

reçues

pour

le

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées sur le site de SEAO pour le
replacement de fenêtres à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 3 soumissions comme suit :
- Construction Paul Béland
199 639.00 $ taxes incluses
- Construction Éric Lefebvre
.
158 665.50 $ taxes incluses
- Construction HBourget
203 620.00 $ excluant les taxes
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été tous trouvés conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
soumission la plus basse conforme soit celle de Construction Éric Lefebvre au montant
de 158 665.50 $ taxes incluses pour le remplacement de fenêtres à l’Hôtel de Ville de
Sainte-Thècle
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-179:
Domaine-Le Jeune

Demande de dérogation mineure pour le 340

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Claude Côté
consistant à régulariser l’implantation du bâtiment principal situé à 5.74 mètres de la
ligne avant du terrain lorsque le règlement de zonage prescrit 7.6 mètres;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil

municipal de l’accepter;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
dérogation mineure pour le 340 Domaine-Le-Jeune à Sainte-Thècle comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure de 1.86 mètres de la ligne avant pour un
bâtiment principal.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-180:
Notre-Dame

Demande de dérogation mineure pour le 481, rue

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Mathieu Légaré
consistant à régulariser l’implantation d’une nouvelle rue située à 11.22 mètres d’un
cours d’eau lorsque le règlement de lotissement 334-2016 stipule à l’article 7.2 une
distance minimale de 45 mètres;
CONSIDÉRANT que l’implantation de cette nouvelle rue privée est situé sur l’accès
existant du terrain;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de l’accepter avec certaines conditions;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
dérogation mineure pour le 481 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure de 33.78 mètres d’un cours d’eau pour
l’implantation d’une nouvelle rue privée conditionnellement à l’obligation que le
morcellement de deux terrains accueille le garage commercial en place sur un
terrain et d’une seule résidence sur l’autre terrain.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-181___: Demande de dérogation mineure pour le 139 rue de
l’Anse
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Francis Bélisle
consistant à régulariser l’agrandissement d’un garage résidentiel existant situé à 0.82
mètre de la ligne latérale gauche le tout dérogeant à l’article 9.3 du règlement de zonage
337-2016 qui stipule une distance minimale de 1 mètre;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de l’accepter;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
dérogation mineure pour le 139 rue de l’Anse à Sainte-Thècle comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure de 0.18 mètre de la ligne latérale gauche pour
l’agrandissement d’un garage existant.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-182:
des Perdrix

Demande de dérogation mineure pour le 30 chemin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Mathieu Groleau
visant la superficie totale des bâtiments complémentaires au sol, qu’après le projet la
superficie serait de 196 mètres carrés lorsque le règlement de zonage 337-2016 qui
autorise 150 mètres;
CONSIDÉRANT que la municipalité a modifié son règlement de zonage afin
d’augmenter la superficie d’occupation au sol des bâtiments complémentaires soit de 75
mètres carrés à 150 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de la refuser;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle refuse la
dérogation mineure pour le 30 chemin des Perdrix à Sainte-Thècle comme suit:
-

N’autorise pas la dérogation mineure de 46 mètres carrés pour la construction de
bâtiments complémentaires.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-183:
l’Orignal

Demande de dérogation mineure pour le chemin de

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. René Panneton,
Pierre Lemay et Réal Marcotte représentants du Domaine du Lac Archange SEC
consistant à l’implantation d’un chemin existant situé à moins de 60 mètres d’un lac mais
à plus de mètres sur une portion de 345 mètres de longueur le tout dérogeant à l’article
7.2 du règlement de lotissement 334-2016
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de l’accepter;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
dérogation mineure pour le lot 5 607 692 sur le chemin de l’Orignal à Sainte-Thècle
comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure pour la restauration d’un chemin forestier
existant situé à moins de 60 mètres du lac mais à plus de 10 mètres du lac
Archange sur une portion de 345 mètres de longueur.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-184:

Grief 2017-03

CONSIDÉRANT que M. Jacques Ricard, concierge, a exécuté toutes les heures prévues
à son horaire pour les semaines du 24 avril et du 8 mai 2017;
CONSIDÉRANT que les préposés aux travaux publics peuvent exécuter des tâches
d’entretien à l’Hôtel de Ville, tel que prévu à Annexe D de la convention collective;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne fait pas foi
au grief 2017-03 déposé par le syndicat CSN pour le concierge.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-185:
2017

Embauche d’animateurs pour le camp de jour été

CONSIDÉRANT qu’il manquait un poste d’animateur a comblé pour le camp de jour;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une aide financière pour l’embauche d’un
animateur dans le cadre du programme d’accompagnement en loisir pour les personnes
handicapées de l’URLS au montant de 1 000 $ de la Fondation Maurice Tanguay un
montant de 1 102 $ et du CRDI un montant de 400 $ afin d’engager un animateur 4 jours
semaine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André
Beaudoin que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle retienne l’embauche des
personnes suivantes pour effectuer les tâches ci-après décrites:
Animation au parc Saint-Jean Optimiste : Olivier Piché, animateur, le salaire horaire sera
de 11.25 $, il débutera leur travail le 26 juin 2017 pour 7 semaines à raison de 30
heures/semaine.
Animation au parc Saint-Jean Optimiste pour une personne handicapé: Florence Rivard,
animatrice, le salaire horaire sera de 11.25 $, ils débuteront leur travail le 26 juin 2017
pour 7 semaines à raison de 28 heures/semaine (4 jours/semaine).

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-186:
pour le camp de jour

Limite d’inscription et condition d’admissibilité

CONSIDÉRANT que le camp de jour de l’été 2017 se situe au 140 rue Saint-Jean et que
ce bâtiment à une capacité maximale de 50 personnes;
CONSIDÉRANT que le camp de jour peut accueillir seulement un enfant handicapé avec
l’aide financière reçu;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Limite à 50 le nombre de jeunes inscrits au camp de jour de l’été 2017 et priorise
les enfants de Sainte-Thècle.
Limite à un enfant handicapé pour le camp de jour de l’été 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-187:
Demande
déploiement de la fibre optique (Colportage)

d’autorisation

de

TELUS

pour

le

CONSIDÉRANT que TELUS font le déploiement de la fibre optique qui consiste à
apporter la fibre de distribution des centraux de TELUS vers chaque rue desservie de
notre communauté, puis de chaque rue desservie jusqu’à l’intérieur de la maison de
chaque personne qui désire bénéficier de cette nouvelle technologie;
CONSIDÉRANT que TELUS doit demander l’autorisation à chacun des résidents pour
finaliser la connexion à l’intérieur de leur domicile;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle à un règlement sur le colportage,
TELUS nous demande une autorisation spéciale pour que des conseillers de leur
compagnie effectuent des visites à domicile afin d’expliquer aux citoyens les bénéfices de
cette nouvelle technologie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Donne une autorisation spéciale à TELUS afin d’effectuer des visites à domicile
pour expliquer aux citoyens les bénéfices de la nouvelle technologie de la fibre
optique;

-

Cette autorisation est valide pour les dates et heures suivantes :

«Dates des visites : 31 juillet au 23 octobre 2017»
«Heures des visites : de 15h à 20 h du lundi au vendredi et de 10h à 17 h le
samedi»
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-188:
Demande d’autorisation du Réseau du CRSNG pour
une étude de l’état du lac des Chicots
CONSIDÉRANT que Le Réseau du CRSNG est une initiative scientifique nationale qui
cible des enjeux environnementaux communs affectant nos lacs afin de comprendre, de
gérer et de conserver nous ressources d’eau douce;
CONSIDÉRANT que le Réseau du CRSNG a choisi le lac des Chicots pour faire partie
des 200 lacs étudiés dans la région;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le
Réseau du CRSNG d’accéder en bateau sur le lac des Chicots de Sainte-Thècle pour
effectuer des échantillons afin de connaître l’impact de l’utilisation des sols, des
changements climatiques et des contaminants sur ce lac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-189:
Thècle

Demande d’aide financière de la Bavaroise Sainte-

CONSIDÉRANT que Bavaroise Sainte-Thècle organise deux soirées pour la population
de Sainte-Thècle et les environs;
CONSIDÉRANT que Bavaroise Sainte-Thècle redistribue les profits de ces soirées à des
organises de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Accorde une aide financière de 500 $ à Bavaroise Sainte-Thècle pour leurs
activités.
Accorde aussi la disponibilité de la salle Aubin gratuitement le 28 octobre et le
31 décembre 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-190:

Demande d’aide financière Appartenance Mauricie

pour des calendriers historiques
CONSIDÉRANT qu’Appartenance Mauricie nous offre d’acheter des calendriers
historiques pour l’année 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte
d’acheter 25 calendriers historiques édition 2018 d’Appartenance Mauricie au coût de 10
$ chacun.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-191:
Demande d’aide financière de l’Association des
propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite
CONSIDÉRANT que l’Association de propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite nous
demande une aide financière pour l’ensemencement de poissons dans le lac;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accorde une aide financière de 500 $ à l’Association des propriétaires de chalets du Lacdu-Jésuite pour l’ensemencement de poissons dans le lac – opération juin 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-192:
québécoise du cancer

Demande

d’aide

financière

de

la

Fondation

CONSIDÉRANT que la Fondation québécoise du cancer organise une campagne de
financement 2017 sous le thème «Pour être plus fort face au cancer»;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde
une contribution financière de 250 $ à la Fondation québécoise du cancer.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-193:
Demande d’aide financière des Femmes de Mékinac
pour une publicité dans le bulletin de liaison Autour d’ELLES
CONSIDÉRANT que les Femmes de Mékinac nous demandent de participer au bulletin
«Autour d’Elles» :
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin
Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle

accepte de contribuer aux
Mékinac au coût de 75$

2 publications annuelles dans le journal de Femmes de

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-194:
pour un nouveau commerce

Demande d’aide financière de Tatouage Mékinac

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Tatouage Mékinac dans le cadre de
notre programme d’aide aux entreprises et commerces;
CONSIDÉRANT que Tatouage Mékinac répond au critère de réactiver un local vacant
dans la municipalité;
CONSIDÉRANT que l’aide financière de la municipalité sera attribuée seulement après
six (6) mois d’opération;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accorde une aide financière de 500 $ à Tatouage Mékinac pour l’ouverture d’un nouveau
commerce dans la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Demande de la Maison de Jeunes/paniers de basketball et buts de hockey pour l’été
Les buts de hockey ont été installés; mais le conseil n’achète pas de panier de basketball
pour installer à la maison des jeunes.
RÉSOLUTION : 2017-06-195:
de balle

Demande du Baseball mineur réparation au terrain

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur des
travaux publics à réparer le bâtiment du marqueur et le terrain du Centre de loisir Éric
Bédard.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-196:
et drainage du terrain de soccer

Demande de Soccer Ste-Thècle/réparation des buts

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- Autorise le directeur des travaux publics à effectuer la réparation des buts du

-

soccer.
Accepte l’offre de Multi-Surfaces Giguère Inc. pour le drainage du terrain de
soccer au montant de 1 770 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-197:

Demande de Rolande Lavoie/réparation de clôture

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le remplacement
de la clôture du 450 rue Tessier qui a été brisée lors du déneigement pour un montant de
523 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Demande de la Fabrique de Sainte-Thècle/entretien du gazon
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-06-198:
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’électrification des transports/inspection des ponts situés sur le réseau municipal
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise de directeur des
travaux publics à effectuer les travaux mineurs répertoriés par le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports lors d’inspection
des ponts situés sur le réseau municipal
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-199:
de travail

Demande du directeur général/continuité de l’horaire

CONSIDÉRANT que la résolution 2016-07-251 modifiait l’horaire de travail du
directeur général comme suit du lundi au jeudi de 8h à 12 et de 12h45 à 16h30 et le
vendredi de 8h à 12h pour une période d’un an;
CONSIDÉRANT que le directeur général demande de continuer cet horaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
rend permanent l’horaire du directeur général prévu à la résolution 2016-07-251.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-200:

FQM/Projet de loi no. 122

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- De demander aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’Étude détaillé du projet de loi no
122;
- De demander qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée
nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no. 122 afin que celui-ci
entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 novembre
2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-201:

Docuflex/offre de logiciel d’archive

CONSIDÉRANT l’offre de Docuflex pour la fourniture d’un logiciel pour archiver les
documents de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte
l’offre de Docuflex pour l’acquisition d’un logiciel de gestion électronique de document
et de contenu pour montant de 237.26 $ plus taxes pour une période de 48 mois.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-202:

Nomination d’un représentant au CDC

CONSIDÉRANT que la CDC nous demande un représentant pour participer à un comité
afin d’établir une politique de reconnaissance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle nomme
Jean-François Couture, conseiller municipal, pour représenter la municipalité sur le
comité mis sur pied par la Corporation de développement communautaire Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Assemblée annuelle CDC
Ce sujet n’est pas traité; car aucun membre du conseil municipal ne peut assister à cette
assemblée annuelle.
RÉSOLUTION : 2017-06-203:

Dossier Rang Saint-Georges et Carré Cloutier

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de défrayer 50%
du coût du creusage du fossé du Rang Saint-Georges et ce conjointement avec la
municipalité du Lac-Aux-Sables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-204:

Dossier Cédart-Tech

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

-

accepte l’offre de ProgesTech, consultante en environnement au montant de
11 090 $ plus les taxes applicables pour l’installation de puits d’observation au
631 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle.
La municipalité chargera 50% de ce montant à la Compagnie Cèdart-Tech sur une
période de 3 ans sans intérêt.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-205:

Limite de vitesse dans la zone scolaire

CONSIDÉRANT que plusieurs élèves de l’école Masson traversent la rue Saint-Jacques
pour se rendre à l’école;
CONSIDÉRANT que la rue Saint-Jacques est une route provinciale et très passante;
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement des écoles de la Passerelle, le Sablon
d’Or et Masson nous demande d’appuyer leur demande auprès du Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
appuie la demande du conseil d’établissement de l’école de la Passerelle, le Sablon d’Or
et Masson dans leur démarche auprès du Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’électrification des transports pour limiter la vitesse en zone scolaire – diminution à
30 km/h sur la rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-206:
pour le service d’incendie

Nomination d’un chef aux opérations par intérim

CONSIDÉRANT que la municipalité n’a plus de chefs aux opérations pour son service

d’incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
nomme Yvan Francoeur, comme chef aux opérations par intérim de la caserne de SainteThècle et ce pour une période de 6 mois.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Inspection des camions les fins de semaines par le service d’incendie
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-06-207:

Demande du Café aux Cinq Soeurs

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise les propriétaires
du Café Aux Cinq Sœurs Inc. de fermer la rue Masson devant leur commerce le 30 juin
2017 de 11h à 17h.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-208:
fonds

Promotion Ste-Thècle Inc. /TPS-TVQ avance de

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de prêter
temporairement un montant de 7 000 $ à Promotion Ste-Thècle Inc. attendant qu’il
reçoive le remboursement de TPS et TVQ prévu pour la construction du parc de planche
à roulette et ce conditionnellement à ce qu’il s’engage à rembourser la municipalité de ce
montant.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-209:

Myriam Bédard/paiement reproduction d’archive

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de rembourser la
somme de 109.17 $ à Myriam Bédard pour des reproductions d’archive de la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-210:
Groleau) mandat pour cadastre

Vente du terrain de la montagne (ancienne usine

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle désire vendre la partie boisée du
terrain de l’ancienne usine Groleau ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate la
firme d’arpentage Brodeur, L’Heureux, Durocher pour effectuer le cadastre d’une partie
d’un terrain du lot 5 579 118.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-211:
Autorisation de travaux pour le programme d’aide
aux villégiateurs sur les terres du domaine public
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur des
travaux publics à faire exécuter les travaux subventionnés dans le cadre du programme
d’aide aux villégiateurs sur les terres du domaine public selon les budgets prévus :
- PAV-2017-01 : Amélioration du chemin du lac du Trou
- PAV-2017-02 : Amélioration des chemins Joseph-Saint-Amant et Tour-du-Lacdu Vlimeux.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-212:

Comité de soccer/formation RCR

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise 2 membres du
comité de soccer à assister à une formation RCR et en défraiera le coût soit 80 $ par
participant.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Sylvie Tellier demande qui fait partie du comité des lacs pour le lac des Chicots.
Yvon Goulet pose une question concernant Promotion Ste-Thècle Inc.
Patrick Leblanc demande pourquoi vendre la montagne de l’ancienne usine Groleau.
Gaston Groleau pose une question concernant l’usine de charbon qui sera construite à
Saint-Tite.
Affaires Nouvelles

A) Appui au Festival Western de Saint-Tite
B) Prêt du kiosque pour la journée des jeunes entrepreneurs
C) Embauche de Michel Genois et de Guillaume Ricard

RÉSOLUTION : 2017-06-213:

Appui au Festival Western

CONSIDÉRANT les événements en lien avec le questionnement du respect des droits des
animaux lors du Festival Western de Saint-Tite;
CONSIDÉRANT que le Festival Western de Saint-Tite génère des retombées
économiques importantes pour notre municipalité;
CONSIDÉRANT que le Festival Western de Saint-Tite permet à nos organismes à but
non lucratif de financer une partie de leurs opérations;
CONSIDÉRANT que le Festival Western de Saint-Tite emploie un équipe professionnel
de vétérinaires afin de s’assurer de l’état de santé des animaux de compétition et qu’en
aucun moment, ils sont soumis à de la maltraitance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle appuie le
comité du Festival Western qui offre aux amateurs un produit d’appel reconnu à travers le
monde et primé à plusieurs occasions et ce dans le respect des droits des animaux.
.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-214:

Prêt du Kiosque sur le terrain de la Fabrique

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le prêt du
kiosque à deux jeunes pour la journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 17 juin
2017.
.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-215:
parcs

Embauche de l’employer et d’un étudiant pour les

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise l’embauche de
Michel Genois et de Guillaume Ricard à compter du 6 juin 2017 pour l’entretien des
parcs.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-216:

Levée de la séance

À 21h11, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André Beaudoin et résolu
à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Mairesse suppléante

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 3 juillet 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché
RÉSOLUTION : 2017-07-217:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-218:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.
1.
Ouverture de la séance.
2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

Modification au système de chauffage de l’Hôtel de ville mandat à l’ingénieur et
demandes soumissions.

8.

A) Travaux excédentaires pour le remplacement des portes et fenêtres de l’Hôtel

de Ville. (sortie de secours et chaufferie)
B) Achat et pose de stores pour la bibliothèque et le CLE
9.

A) Demande de dérogation mineure pour le 380 rue du Centenaire
B) Demande de dérogation mineure pour l’installation de panneaux-réclame

10.

Demande de la Fabrique de Sainte-Thècle

11.

Vacances des employés

12.

A) OMH/Adoption de la révision budgétaire 2017
B) Nomination d’un représentant pour le regroupement des OMH

13.

Politique de soutien financier aux organismes à but non lucrative.

14.

FQM/
A) projet d’Oléoduc
B) Congrès 2017

15.
16.

Ville de Shawinigan/nouvelle politique de tarification des non-résidents.
Déneigement des chemins d’hiver.

17.

Demandes d’aide financière:
A) Épicerie Grano-Vrac/nouveau commerce
B) Club Quad Mékinac (2011) Inc. /participation financière
C) Maison des Jeunes/pour embauche animateur (avantages sociaux et 0.50$
de l’heure.
D) Moisson Mauricie/demande de financement

18.

Demandes diverses :
A) DekHockey/espace de rangement pour équipement et drainage
B) Noël des enfants/demande de commandite.
C) Claude Arcand/disposition de la salle Aubin pour pratique musical

19.

Offre de service pour installation d’internet à la Caserne

20.

Engagement d’un musicien et des agents de sécurité pour le 12 août 2017.

21.

SPA Mauricie/ Tarification pour les chien et chats

22.

Invitation Omnium de golf Mékinac

23.

Période de questions de l’assistance

24.

Affaires nouvelles:
A) Publicité Z Tété
B) Affichage du poste de brigadier scolaire

25

Levée ou ajournement de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-07-219:
juin 2017

Adoption du procès-verbal des séances du mois de

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance de juin 2017
Ministre du Tourisme, Ministre responsable de la région de la Mauricie
Madame Julie Boulet nous informe qu`’elle nous accordé une subvention de 200$ pour
la Fête nationale.
L’Association des Personnes Aidants de la Vallée-de-la-Batiscan
Les Aidants Naturels nous envoie leurs bulletins ou ont trouvent différentes activités qui
auront lieu dans le courant de l’été.
Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac
La CJE nous envoie un exemplaire de leur rapport annuel pour l’année 2016-2017.
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
La CPTAQ nous informe de la réception du formulaire de cautionnement 95 400 amandé
et du mandat de supervision amandé sont conformes aux exigences par la commission.
Ces deux documents sont versés au dossier de Georges Paquin Excavation et
Terrassement et fils s.e.n.c. pour référence ultérieur.
Développement économique du Canada

Le DÉC nous informe de la date limite pour le Programme d’infrastructure
communautaire (PIC150). Nous avons jusqu’au 31 décembre 2017 pour faire la
réclamation des frais pour l’aménagement de l’Hôtel de Ville.
Héma Québec
HQ nous informe de la prochaine collecte de sang qui aura lieu, lundi 24 juillet de 13h30
à 20h00 à la Salle Aubin. L’objectif à atteindre 95 donneurs.
Société d’aide au développement des collectivités
La SADC nous envoie le rapport annuel 2016-2017 qui démontre que 683 571$ ont été
investis sans 17 entreprises d’ici. Nous comptons 17 prêts, 24 emplois crées et 29
emplois maintenue.
TechnoRem
Il nous informe sur l’application de l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection.
RÉSOLUTION : 2017-07-220:

Dépôt de la correspondance de juin 2017

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Trudel et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de juin 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-221:

Approbation des comptes de juin 2017

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de juin 2017 au montant de 406 993.03 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Michel Rheault demande de baisser l’enseigne du débarcadère du lac des Chicots et il
demande aussi d’envoyer des lettres aux propriétaires qui font leur gazon sur le bord du
lac Croche.
RÉSOLUTION : 2017-07-222___: Modification au système de chauffage de l’Hôtel de
Ville/mandat à l’ingénieur et demande de soumissions
CONSIDÉRANT la rencontre avec Daniel Juneau, ingénieur de MESAR, qui est venu

expliquer aux membres du conseil les options suggérées pour le remplace des chaudières
de l’Hôtel de Ville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Prend l’option 5 suggéré par l’ingénieur des Consultants MESAR; soit 1
nouvelle chaudière au mazout, et conserver une ancienne chaudière en ajoutant
des contrôles DDC.

-

Accepte d’augmenter les honoraires de l’ingénieur de 2 500 $ pour effectuer la
conception supplémentaire, relevé sur place et vérification des dessins d’atelier.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-07-223:
Travaux excédentaires pour le remplacement des
portes et fenêtres de l’Hôtel de Ville
CONSIDÉRANT que la municipalité rénove des fenêtres et des portes de l’Hôtel de
Ville;
CONSIDÉRANT que sur le devis, la fenêtre et la porte de la sortie de secours n’était pas
indiqué;
CONSIDÉRANT que les portes de la chaufferie doivent être remplacés et une dalle de
béton doit être installée sur la sortie sud de la salle Aubin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte
l’offre de Construction Éric Lefebvre au montant de 10 117.80 $ taxes incluses pour
effectuer les travaux suivants à l’Hôtel de Ville :
- Une Dalle de béton de 9 pieds 3 pouces par 7 pieds et de 6 pouces d’épaisseur.
- Changer une porte et une fenêtre à l’étage du côté gauche.
- Changer les portes de la chaufferie.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-224:
fenêtres de l’Hôtel de Ville

Achat et pose de stores pour le remplacement des

CONSIDÉRANT qu’avec la pose de nouvelles fenêtres à l’Hôtel de Ville des stores
doivent être remplacés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’offre de Rembourrage Milot Inc. au montant de 4 106.91 $ pour le
remplacement des stores du Centre local d’emploi et de la bibliothèque à l’Hôtel de Ville
de Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-225:
Centenaire

Demande de dérogation mineure pour le 380 rue du

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Mme. Colette Magnan
concernant la régularisation de l’implantation d’un garage situé à 4,65 mètres et 4.91
mètres de la ligne avant du terrain dérogeant au règlement de zonage qui prescrit une
distance minimale de 7,6 mètres;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme a étudié cette demande et
suggère de l’accepter;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
dérogation mineure suivante pour le 380 rue du Centenaire à Sainte-Thècle :
-

Autorise une dérogation mineure de 2.95 mètres de la ligne avant pour
l’implantation d’un garage existant.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-07-226:
de panneaux-réclame

Demande de dérogation mineure pour l’installation

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de la ferme Tec-Lait concernant
l’installation d’un premier panneau–réclame dans l’emprise de la route Marcotte et un
second dans l’emprise du chemin Saint-Michel Nord près de l’intersection de la route
Marcotte le tout en contravention à l’article 14.9 du règlement de zonage 337-2016;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme a étudié cette demande et
suggère de la refuser;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
n’autorise pas la dérogation mineure pour installer des panneaux-réclame sur l’emprise
de la route Marcotte et du chemin Saint-Michel Nord.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-07-227:

Demande de la Fabrique de Sainte-Thècle

CONSIDÉRANT que la demande de la Fabrique de Sainte-Thècle de prendre en charge
les travaux relatifs à l’entretien de leurs espaces gazonnés;
CONSIDÉRANT que la municipalité ne dispose pas des effectifs nécessaires pour faire
l’entretien des espaces gazonnés de la Fabrique;
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde un montant de 1
000.00 $ à la Fabrique de Sainte-Thècle pour les inconvénients causés sur le terrain du
presbytère et de l’église et ce pour l’année 2017 seulement.
Ont voté contre la proposition Jacques Tessier et Caroline Poisson
Ont voté pour la proposition Bertin Cloutier, Jean-François Couture, Claudette TrudelBédard et André Beaudoin.
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-228:

Vacances des employés municipaux

CONSIDÉRANT que les employés ont tous fixé la date de leur vacance;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit statuer sur les demandes de vacances des
employés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde les
vacances des employés municipaux selon les demandes reçues de ceux-ci.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-229:
Office Municipal
Thècle/adoption de la révision budgétaire 2017

d’Habitation

de

Sainte-

CONSIDÉRANT l’Office Municipal d’Habitation de Sainte-Thècle a obtenu un budget
supplémentaire de 80 000 $ de la Société d’habitation du Québec pour l’année 2017;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit approuver la modification aux prévisions
budgétaires de l’office pour 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle approuve les
prévisions budgétaires révisés 2017 de l’office municipale d’habitation de Sainte-Thècle
et accepte de défrayer 10% du déficit prévu soit un montant de 1 717. $.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-230:
des OMH

Nomination d’un représentant pour le regroupement

CONSIDÉRANT le regroupement des offices municipaux d’habitation de Mékinac;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle doit nommer un représentant pour
siéger sur le nouveau comité des offices municipaux d’habitation de Mékinac;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette
Trudel-Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle nomme Alain Vallée, maire, pour représenter la municipalité sur le comité
permanent de la restructuration du réseau des offices municipaux d’habitation de la MRC
de Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-231:
non lucratif

Politique de soutien financier aux organismes à but

CONSIDÉRANT que la municipalité désire instaurer une politique de soutien financier
aux organismes à but non lucratif;
CONSIDÉRANT qu’une politique a été préparée et envoyée aux membres du conseil;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont lu cette politique et sont en accord avec
ce document;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
adopte la politique de soutien financier aux organismes à but non lucratif.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-232:

FQM/Projet d’Oléoduc

CONSIDÉRANT que le rapport de la commissaire à l’environnement et au
développement durable sur la surveillance des pipelines publié à l’automne 2015 a relevé
des lacunes importantes dans l’application de la réglementation en vigueur au sein de
l’Office national de l’énergie (ONÉ);
CONSIDÉRANT que le rapport du comité d’experts chargé de procéder à un examen de
l’Office national de l’énergie en vue d’une modernisation a recommandé de remplacer

l’ONÉ par une Commission canadienne sur le transport de l’énergie et une Agence
canadienne de l’information sur l’énergie, en raison de:
•La confusion régnant autour du rôle de l’Office national de l’énergie;
•L’apparence de conflits d’intérêts en raison d’une trop grande proximité avec l’industrie;
•L’incapacité de l’Office à faire appliquer les lois et règlements autour de l’exploitation
des pipelines;
CONSIDÉRANT que l’Office national de l’énergie a perdu la confiance du public pour
garantir la sécurité des Canadiennes et des Canadiens;
CONSIDÉRANT que plusieurs MRC membres de la FQM ont vécu des expériences
négatives avec le promoteur TransCanada en ce qui a trait à des pipelines traversant leur
territoire;
CONSIDÉRANT que TransCanada accorde peu d’importance aux compétences des
municipalités locales et des MRC, notamment en matière d’aménagement du territoire, de
gestion des cours d’eau et de sécurité publique;
CONSIDÉRANT que TransCanada n’a pas été en mesure de rassurer le monde municipal
quant aux risques inhérents à la construction et au transport quotidien anticipé de
1,1million de barils de pétrole du projet Oléoduc Énergie Est;
CONSIDÉRANT que l’acceptabilité sociale passe par les organisations municipales et les
communautés concernées par les projets de pipeline;
CONSIDÉRANT que le mandat donné au ministre fédéral des Ressources naturelles par
le premier ministre du Canada impliquait de moderniser l’ONÉ afin de refléter les points
de vue des régions et de représenter suffisamment ceux-ci dans les domaines de la
science de l’environnement, du développement communautaire et du savoir ancestral
autochtone;
CONSIDÉRANT que le projet Oléoduc Énergie Est ne sera pas soumis à la nouvelle
structure qui devrait être créée à la suite de la recommandation du comité d’experts
chargé de procéder à un examen de l’Office national de l’énergie;
CONSIDÉRANT que les nouveaux projets de pipelines devraient être étudiés par des
instances réglementaires crédibles et adaptés aux réalités environnementales et
d’acceptabilité sociale actuelle;
Il est proposé par M. André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier
DE S’OPPOSER au projet Oléoduc Énergie Est, tant et aussi longtemps que les
demandes suivantes ne seront pas satisfaites:

• Que TransCanada mette sur pieds un fonds de réserve de 5 milliards de dollars
pour répondre à d’éventuelles catastrophes causées par son oléoduc;
• Que des plans de mesures d’urgence rigoureux soient élaborés par TransCanada
afin de protéger chaque source d’eau potable susceptible d’être touchée par une
fuite de l’oléoduc;
DE S’OPPOSER au projet Oléoduc Énergie Est en l’absence de la création d’une
organisation crédible visant à remplacer l’ONÉ, et qui aura pour mandat de réglementer
et d’étudier les nouveaux projets de pipeline;
D’EXIGER la reprise de l’analyse du projet Oléoduc Énergie Est lorsque la nouvelle
instance règlementaire sera mise sur pied.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-233:

FQM/Congrès 2017

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur
général à assister au congrès 2017 de la FQM. Les frais d’inscription et les dépenses de
séjour seront à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-234:
tarification des non-résidents

Ville

de

Shawinigan/nouvelle

politique

de

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle répond de la façon
suivante aux questions sur la nouvelle politique de tarification des non-résidents de la
Ville de Shawinigan :
- Nous n’acceptons pas de prendre les inscriptions de vos citoyens aux activités
offertes par le Service des loisirs de la Ville de Shawinigan pour la saison 20172018.
- Nous n’acceptons pas que nos citoyens participent à des activités offertes par des
organismes de Shawinigan et de défrayer la facture reliée aux tarifs des nonrésidents que nous fera parvenir la Ville de Shawinigan pour la saison 2017-2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-235:

Déneigement des chemins d’hiver

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande des

soumissions sur le site SEAO pour l’entretien des chemins d’hiver comme suit :
-

Une soumission pour un contrat de toutes les rues et chemins de la
municipalité.
Deux soumissions pour un contrat divisé comme suit :
1. Une soumission pour les chemins du Canton de LeJeune et Joseph
Saint-Amant.
2. Une soumission pour le reste des autres rues et chemins de la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-07-236_:
Vrac/nouveau commerce

Demande d’aide financière de l’Épicerie Grano-

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Épicerie Grano-Vrac pour
l’ouverture d’un nouveau commerce prévu le 18 juillet 2017 dans notre municipalité;
CONSIDÉRANT que l’Épicerie Grano-Vrac offrira des produits biologiques et en vrac à
la clientèle locale et des environs;
CONSIDÉRANT que l’Épicerie Grano-Vrac répond aux critères pour être admissibles à
une aide financière de la municipalité, soit d’activer un local vacant et la création
d’emploi;
CONSIDÉRANT que la municipalité verse une aide financière après 6 mois d’opération
et que ce commerce ouvrira le 18 juillet 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette
Trudel-Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle
- accorde une aide financière de 500.00 $ à l’Épicerie Grano-Vrac pour
l’ouverture d’un nouveau commerce au 100 rue Masson à Sainte-Thècle.
- Ce montant sera versé après six mois d’opération ce commerce.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-237:
(2011) Inc.

Demande d’aide financière du Club Quad Mékinac

CONSIDÉRANT que le Club Quad Mékinac (2011) Inc. nous demande un commandite
publicitaire annuelle pour apparaître sur la carte routière du Club;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde
une aide financière de 150.00 $ au Club Quad Mékinac (2011) Inc. pour l’année 2017

pour une publicité dans la carte routière du club.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-238:
Demande d’aide financière de la Maison de
Jeunes/pour l’embauche d’un animateur
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de défrayer les
coûts suivants à la Maison des Jeunes de Sainte-Thècle :
- 0.50$ de l’heure pour l’embauche d’un animateur pour la saison estivale 2017.
- Les bénéfices marginaux reliés à cet emploi.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-239___: Demande d’aide financière de Moisson Mauricie
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle n’accorde pas d’aide
financière à l’organisme Moisson Mauricie.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-240:
les équipements et drainage

Demande du DekHockey/espace de rangement pour

CONSIDÉRANT que la municipalité a beaucoup d’équipement à ranger dans le sous-sol
du pavillon Desjardins;
CONSIDÉRANT que l’aménagement d’un espace de rangement pour le DekHockey
réduirait grandement notre espace;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
n’acquiesce pas aux demandes du DekHockey Mékinac à l’effet d’aménager un
rangement dans le pavillon Desjardins et d’effectuer le drainage près de la surface de la
patinoire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-241:

Demande de commandite du Noël des Enfants

CONSIDÉRANT la demande commandite du Noël des Enfants pour un montant de
675.00 $ afin d’offrir des cadeaux aux enfants ainsi que la permission de faire leurs
photocopies et la gratuité de la salle Aubin;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin
Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-N’accorde pas d’aide financière au comité organisateur du Noël des enfants.
-Permet de faire les photocopies pour la publicité, dessins à colorier et autres au
bureau municipal.
-Offre gratuitement la salle Aubin pour le Noël des enfants qui aura lieu le 10
décembre 2017
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-242:
Demande de Claude Arcand de disposer de la salle
Aubin pour pratique de la musique
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de louer le
théâtre de la salle Aubin à M. Claude Arcand pour des pratique de musique au coût de
50.00 $ par jour plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Offre de service pour installation d’internet à la Caserne
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-07-243:
pour le 12 août 2017

Engagement d’un musicien et des agents de sécurité

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-Engage Alain Quessy, musicien pour le 12 août 2017 au coût de 600.00 $
-Engage 4 agents de la compagnie Sécurité ACCES pour le 12 août 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-244:

SPA Mauricie/Tarification pour les chiens et chats

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne paiera pas de facture
de la SPA Mauricie, si un citoyen de notre localité va leur porter un chat ou un chien
errant.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-245:

Participation à l’Omnium de golf Mékinac

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de participer à la
4ème édition de l’Omnium de golf Mékinac qui se tiendra le 23 août avec un quatuor au
coût de 360.00 $ conditionnellement à ce que l’Omnium de golf soit au nom de la MRC
de Mékinac et non le CLD de Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Yvon Goulet demande quand débuteront les travaux d’aqueduc sur le chemin Saint-Pierre
Nord.
Marcel Bacon pose une question concernant Oléoduc.
Affaires nouvelles :
A) _Publicité Z Télé
B) _Affichage du poste de brigadier scolaire
RÉSOLUTION : 2017-07-246:

Publicité à Z Télé

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de participer à la
publicité de Z Télé pour un montant de 2 000.00 $ lors de la Tournée Milot Land Tour
Rock Stars qui aura lieu le 12 août 2017 sur le terrain face à l’Hôtel de Ville. Cette
publicité présentera les attraits de notre municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-247:

Affichage du poste de brigadier scolaire

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle affiche le poste de
brigadier scolaire à l’interne et si personne applique sur ce poste, un affichage à l’externe
sera envoyé pour trouver des candidats.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-07-248:

Levée de la séance

À 20h43, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et
résolu à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 7 août 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché
RÉSOLUTION : 2017-08-249:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-250:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.
1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

Emprunt temporaire pour les travaux du règlement 347-2017

8.

Adoption du projet de règlement 351-2017 modifiant le règlement de zonage 337-

2016 concernant les roulottes.
9.

Poste de brigadier scolaire

10.

Soumissions reçues pour l’entretien des chemins d’hiver.

11.

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)

12.

A) Projet pilote de soutien aux stations de nettoyage des embarcations
B) Glissoire du parc Saint-Jean-Optimiste

13.

A) Assurance des biens des Gymnatech
B) Augmentation d’assurance pour la traverse du CN.

14.

Cotisation à la Chambre de commerce de Mékinac.

15.

Travaux de voirie :
A) Réparation du chemin Saint-Thomas
B) Réparation du ponceau du chemin Saint-Pierre Sud
C) Marquage routier
D) Travaux au chemin Joseph Saint-Amant (subvention PADF)
E) Demande d’installation de panneaux d’arrêt de frein moteur sur le chemin
Saint-Michel Nord.

16.

A) Demande de la Fabrique de Sainte-Thècle d’utilisation gratuite de la salle
Aubin
B) Demande du CIUSSS d’utilisation gratuite de la salle Aubin

17.

A) COMAQ/Formation sur le projet de loi no 122
B) PG Solutions/ Formation Élection 2017 – Perfas
C) Fondation Rues Principales/Colloque annuel
D) Ministère de la Sécurité publique/Colloque 2017

18.

Publicité dans l’Hebdo

19.

Publicité pour le Festival des Lacs et Forêts

20.

Période de questions de l’assistance

21.

Affaires nouvelles.

22.

Levée ou ajournement de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-08-251:

Adoption du procès-verbal de la séance du mois de

juillet 2017
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance de juillet 2017
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du
Québec
Le MAMOTQ nous informe qu’un montant de 37 093$ sera émis à notre
nom en paiement de la compensation tenant lieu de taxes pour l’année
2017.
MAMOTQ nous informe qu’un montant de 48 393$ sera déposé à notre
compte. Ce montant correspond à la mesure financière de péréquation
prévu sur la fiscalité municipale pour l’année 2017.
Le MAMOTQ nous informe que le règlement d’emprunt 347‐2017 au
montant de 2 878 200$ a été approuvé. Ce montant correspond aux
travaux du prolongement d’aqueduc du Chemin Saint‐Pierre Nord
Ministère des Transport du Québec
Le MTQ nous accorde une aide financière maximale de 15 000$ pour l’amélioration du
réseau routier municipal et le Chemin Saint‐Thomas.
Le MTQ nous informe qu’il a pris connaissance de notre demande concernant le passage
pour piétons avec signalisation à l’intersection de la rue Masson et St‐Jacques. Il
procédera à l’étude détaillé puisque le site est conforme aux normes de signalisation.
Ministère du Développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les
changements climatiques du Québec
Le MDDELCCCQ nous informe que le Programme Environnement Plage est reconduit
cette année et de l’eau de baignade sera analyser afin d’informer la population de la
qualité des eaux.

Le MDDELCCCQ nous informe du résultat de l’échantillonnage qui a été prélevé le 5
juillet dernier sur la Plage démontre que l’eau de baignade est coté C‐Passable.
Curriculum Vitae
Monsieur Sébastien Landry de Sainte‐Thècle nous propose ses services
journalier.

comme

Hydro‐Québec
HQ nous informe du nouveau contrat de service pour le 161 rue Masson (Fontaine)
Maison des Familles de Mékinac
La Maison des familles de Mékinac nous envoie leur rapport d’activités 2016‐2017 afin
de mettre ce qui rend leur organisme unique.
Maison des Jeunes de Sainte‐Thècle (Ado‐Thècle)
Monsieur Chabot nous informe de sa démission comme animateur à la MDJ.
Régie des Gestions des Matières Résiduelles de la Mauricie
La RGMRM nous informe qu’un montant de 16 299 $ sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond à la redistribution de la compensation de l’année 2016 pour la
collecte sélective.
Solidarité Ristigouche
Solidarité Restigouche nous demande notre soutien financier dans les poursuites
abusive par la pétrolière Gestem.
Stéphanie Tremblay
Madame Tremblay nous remercie pour notre accueil lors de son passage avec sa famille
au Parc St‐Jean.
RÉSOLUTION : 2017-08-252:

Dépôt de la correspondance de juillet 2017

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de juillet 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-253:

Approbation des comptes de juillet 2017

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de juillet 2017 au montant de 526 599.16 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Questions de l’assistance
Aucune question.
RÉSOLUTION : 2017-08-254:
347-2017

Emprunt temporaire pour les travaux du règlement

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement 347-2017
décrétant des travaux pour un montant de 2 878 200 $;
CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaire municipales et de l’Occupation du
territoire a approuvé le règlement 347-2017;
CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut contracter un emprunt temporaire pour le
paiement total des dépenses effectuées en vertu du règlement d’emprunt 347-2017 selon
l’article 1093.1 du code municipal du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Effectue un emprunt temporaire à la Caisse populaire Mékinac des Chenaux pour
un montant n’excédant pas 2 878 200 $ afin de payer les dépenses du règlement
347-2017 en attendant le financement permanent.

-

Autorise le maire et le directeur général/secrétaire trésorier à signer pour et au
nom de la municipalité tous documents concernant cet emprunt temporaire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-08-255:
Adoption du premier projet de règlement 351-2017
modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les roulottes
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de modifier le règlement de zonage 337-2016 pour
règlementer l’entreposage de roulottes durant la saison hivernale;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
adopte le premier projet de règlement 351-2017 modifiant le règlement de zonage 337-

2016 concernant les roulottes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Poste de brigadier scolaire
Ce sujet est reporté pour vérification avec notre procureur.
RÉSOLUTION : 2017-08-256:
Soumissions reçues pour l’entretien des chemins
d’hiver
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions sur le site SEAO du
gouvernement du Québec pour l’entretien des chemins d’hiver;
CONSIDÉRANT que trois soumissions différentes ont été demandées soient une pour la
totalité des chemins, une pour les chemins Joseph-Saint-Amant et Canton de Lejeune et
une pour le reste des chemins pour une période de trois ans et cinq ans;
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues sont les suivantes :
Pour la totalité des chemins :
Entrepreneur
Les Entreprises Saint-Ubald Inc.

pour 3 ans
1 044 233.02 $

pour 5 ans
1 775 660.45 $

Pour les chemins Joseph-Saint-Amant et Canton de Lejeune :
Entrepreneur
pour 3 ans
Les Entreprises Saint-Ubald Inc.
262 896.09 $
Déneigement Michel Demers
155 819.87 $

pour 5 ans
562 437.81 $
260 489.86 $

Pour le reste des chemins :
Entrepreneur
Les Entreprises Saint-Ubald Inc.

pour 5 ans
1 328 881.33 $

pour 3 ans
781 548.54 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte les soumissions suivantes pour l’entretien des chemins d’hiver :
- Le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire soit : Déneigement Michel
Demers au montant total de 260 489.86 $ pour cinq (5) ans afin de faire
l’entretien d’hiver des chemins Joseph-Saint-Amant et Canton de Lejeune pour
13.9 kilomètres.
- Le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire et seul soumissionnaire soit :
Les Entreprises Saint-Ubald Inc au montant total de 1 328 881.33 $ pour cinq (5)
ans afin de faire l’entretien d’hiver de tous les chemins de la municipalité pour
59.85 kilomètres à l’exception des chemins Joseph-Saint-Amant et Canton de
Lejeune.
- Le maire et le directeur général/secrétaire trésorier sont autorisés à signer pour et

au nom de la municipalité les contrats avec les entrepreneurs.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
Ce sujet est reporté à une date ultérieure.
Projet pilote de soutien aux stations de nettoyage des embarcations
Ce sujet est reporté à une date ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-08-257:

Glissoire du parc Saint-Jean-Optimiste

CONSIDÉRANT que la glissoire du parc Saint-Jean-Optimiste est brisé et dangereuse;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande
d’enlever la glissoire de bois au parc Saint-Jean-Optimiste.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-258:

Assurance des biens des Gymnatech

CONSIDÉRANT l’offre
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte d’assurer les
biens du Club de Gymnastique les Gymnatech avec l’assurance de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-259:

Augmentation d’assurance pour la traverse du CN

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte d’augmenter
l’assurance responsabilité à 10 000 000 $ afin de se conformer aux exigences du CN.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-260:

Cotisation à la chambre de commerce de Mékinac

CONSIDÉRANT qu’aucun commerçant de la municipalité de Sainte-Thècle n’est présent
sur le conseil d’administration de la chambre de commerce de Mékinac;
CONSIDÉRANT que plusieurs autres municipalités de la MRC de Mékinac ne sont pas
représentées sur le conseil d’administration de la chambre de commerce de Mékinac;

CONSIDÉRANT que la chambre de commerce de Mékinac s’est ingérée dans le conflit
opposant le CLD et la MRC de Mékinac;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline
Poisson et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne
renouvelle pas sa cotisation à la Chambre de Commerce de Mékinac pour 2017-2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-261:

Réparation du chemin Saint-Thomas

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-Accepte l’aide financière de 15 000 $ du MTQ pour l’amélioration du chemin
Saint-Thomas.
-Accepte l’offre de Eurovia pour le planage d’asphalte au prix de 10 $ la tonne
pour environ 2000 tonnes.
- Demande des soumissions pour le gravier à au moins deux entrepreneurs.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-262:

Réparation du ponceau du chemin Saint-Pierre Sud

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- Autorise la réparation du ponceau sur le chemin Saint-Pierre Sud pour le cour
d’eau Laflamme dont l’estimé est de 34 155 $.
- Accepte l’offre de Réal Huot pour la fourniture du ponceau au montant de
19 330.18 $ taxes incluses.
- Le montant des travaux sera payé par le fonds réservé pour les sablières et
gravières.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-263:

Marquage routier

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de Lignco
Sigma Inc. au montant de 5 495.08 plus taxes pour le marquage de lignes de rue sur les
chemins Saint-Joseph, du Lac-du-Jésuite, Saint-Michel Nord, la route Marcotte, la route
Marchand, la rue Masson et la rue Saint-Jean.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-264:

Travaux au chemin Joseph Saint-Amant (subvention

PADF)
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- Accepte l’aide financière au montant de 20 000 $ dans le cadre du programme
d’aménagement durable des forêts 2017-2018 pour le rechargement du chemin
Joseph-Saint-Amant.
- Autorise le directeur des travaux publics à faire exécuter les travaux pour un
montant n’excédant pas 25 000 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-265:
Demande d’installation de panneaux d’arrêt de frein
moteur sur le chemin Saint-Michel Nord
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande d’installer un
panneau d’arrêt de frein moteur sur le chemin Saint-Michel Nord.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-266:
Demande
d’utilisation gratuite de la salle Aubin

de

la

Fabrique

de

Sainte-Thècle

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de prêter
gratuitement la salle Aubin le mercredi 16 août à la Fabrique de Sainte-Thècle dans le
cadre du tournant missionnaire qui regroupe les fabriques des paroisses environnantes
afin de former une nouvelle paroisse et d’en trouver un nom.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-267:
salle Aubin

Demande du CIUSSS d’utilisation gratuite de la

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde gratuitement la
salle Aubin au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du Québec pour des activité dans le
cadre du programme P.I.E.D. (programme intégré d’équilibre dynamique) à raison d’une
journée par semaine à compter du 18 août jusqu’au 17 novembre 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-08-268:

COMAQ/Formation pour le projet de loi no. 122

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la directrice
générale adjointe à assister à une formation de la COMAQ sur le projet de loi 122. Ses
frais d’inscription et de déplacement seront payés par la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-269:

PG Solutions/Formation élection 2017 – Perfas

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le directeur
général à suivre la formation web de PG Solution sur le logiciel d’élection municipal au
coût de 171 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-270:

Fondation Rues Principales/Colloque 2017

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le maire et la
directrice des projets spéciaux à assister au colloque de la Fondation Rues Principales le
27 septembre à Québec. Les frais d’inscription et de déplacements seront à la charge de la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Ministère de la Sécurité publique/Colloque 2017
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-08-271:

Publicité dans l’Hebdo

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de prendre une
publicité de 1/8 de page au montant de 202 $ dans l’Hebdo pour un reportage sur le
motocross de Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Publicité pour le Festival des lacs et forêts
Ce sujet est reporté; car nous sommes en attente du bilan du Festival.

Questions de l’assistance
Léonce Plamondon pose une question concernant le règlement sur les roulottes.
Michel Rheault pose une question concernant la réparation de la route 352, informe le
conseil que le panneau sur le myriophylle à épi est mal placé au débarcadère du la Croche
et qu’un panneau de l’aménagement sur l’île est penché.
Yvon Goulet demande où finira le réseau d’eau potable qui sera construit sur le chemin
Saint-Pierre Nord, s’informe si la municipalité installera des dos d’âne sur la rue Carré
Cloutier.
Affaires nouvelles :
Aucune affaire nouvelle
Rés. 2017-08-272:

Lever de la séance

À 20h30, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et résolu à
l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
tenue le lundi 28 août 2017, à 19 heures, local 213, au 301 rue Saint-Jacques, à SainteThècle, sous la présidence du maire, Monsieur Alain Vallée.
Sont présents:
Monsieur Jean-François Couture, conseiller
Monsieur André Beaudoin, conseiller
Monsieur Jacques Tessier, conseiller
Monsieur Bertin Cloutier, conseiller
Sont absents :
Madame Claudette Trudel Bédard, conseillère
Madame Caroline Poisson, conseillère

Autres présences: Louis Paillé et Julie Veillette
Rés. 2017-08-273 :

Ouverture de la séance

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156
du Code municipal par courriel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 19 heures afin de traiter des
sujets suivants :
1. Ouverture de la séance.
2.

A) Embauche d’un brigadier scolaire/Lettre d’entente.
B) Entente de principe pour le grief 2015-01.
C) Demande de médiation pour la convention collective.

3. Entente de regroupement des Offices municipaux d’habitation.
4. Questions de l’assistance.
5. Levée de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-274:

Embauche d’un brigadier scolaire/Lettre d’entente

CONSIDÉRANT que M. Jacques Ricard a appliqué sur le poste de brigadier scolaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

accepte d’embaucher Jacques Ricard comme brigadier scolaire et ce
conditionnement à la signature de la lettre d’entente
Autorise les membres du comité de travail à signer ladite entente pour et au nom
de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-08-275:

Entente de principe pour le grief 2015-01

CONSIDÉRANT que le comité de relation de travail a négocié une entente avec le
syndicat pour le grief 2015-01;
EN CONDITION, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle

-

accepte d’entente de principe concernant le grief 2015-01 et ce
conditionnellement à la signature de la convention collective;
Autorise les membres du comité de travail à signer la lettre l’entente dans le pour
le grief 2015-01 pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-08-276:

Demande de médiation pour la convention collective

CONSIDÉRANT les griefs en suspens 2016-02, 2017-01-2017-02 et 2017-03;
CONSIDÉRANT qu’à la signature de la nouvelle convention collective, le conseil
demande que ces griefs soient éliminés;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal n’offre pas de compensation pour ces griefs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise les
membres du comité de relation de travail à déposer une demande de médiation pour la
convention collective si le syndicat n’accepte pas d’éliminer les griefs 2016-02, 2017-01,
2017-02, 2017-03 et l’offre d’entente pour régler le grief 2015-01 sera retirée.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-08-277:

ENTENTE DE REGROUPEMENT DE L’OFFICE
MUNICIPAL D’HABITATION DE ST-TITE, L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE STETHÈCLE, L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE ST-ADELPHE, L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN, L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE LAC-AUX-SABLES, L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE HÉROUXVILLE,
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE ST-SÉVERIN ET DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE GRANDES-PILES

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de St-Tite, l’Office municipal
d’habitation de Ste-Thècle, l’Office municipal d’habitation de St-Adelphe, l’Office
municipal d’habitation de Lac-aux-Sables, l’Office municipal d’habitation de
Notre-Dame-de-Montauban, l’Office municipal d’habitation de Hérouxville, l’Office
municipal d’habitation de St-Séverin et l’Office municipal d’habitation de
Grandes-Piles ont demandé l’autorisation du ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire de se regrouper;
ATTENDU QUE ces offices ont présenté, aux conseils municipaux des villes
de St-Tite, Ste-Thècle, St-Adelphe, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban,
Hérouxville,
St-Séverin et
de Grandes-Piles,
un projet
d’entente
de
regroupement des huit offices et que les conseils municipaux ont alors manifesté
leur accord de principe à la poursuite de cette démarche;

ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément
à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance
de lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions
d’une entente de regroupement;
ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu
d’émettre une recommandation favorable à cette fusion;
Proposé par : Jacques Tessier
Appuyé par : Jean-François Couture
et résolu unanimement ;
Que le conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office municipal
d’habitation de St-Tite, l’Office municipal d’habitation de Ste-Thècle, l’Office
municipal d’habitation de St-Adelphe, l’Office municipal d’habitation de Lac-auxSables, l’Office municipal d’habitation de Notre-Dame-de-Montauban, l’Office
municipal d’habitation de Hérouxville, l’Office municipal d’habitation de StSéverin et l’Office municipal d’habitation de Grandes-Piles suivant les termes et
conditions du projet d’entente de regroupement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Aucune question

RÉSOLUTION 2017-08-278:

Lever de la séance

À 19h20, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et résolu à
l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le mardi 5 septembre 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Bertin Cloutier, conseiller
Est Absent :
Jacques Tessier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché
RÉSOLUTION : 2017-09-279:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-09-280:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles.
1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août et de la séance
extraordinaire du 28 août 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

A) Assemblée publique de consultation pour le règlement 351-2017
B) Adoption du second projet de règlement 351-2017 modifiant le règlement de
zonage 337-2016 concernant les roulottes.

8.

Soumissions reçues pour la réfection de la chaufferie de l’Hôtel de Ville

9.

Annexion d’une partie de territoire de Sainte-Thècle à la municipalité du LacAux-Sables.

10.

Travaux de voirie :
A) Réparation du chemin Saint-Thomas/subvention du MTQ.
B) Niveler le terrain au 631 rue Notre-Dame

11.

Emprunt temporaire pour les travaux du règlement 350-2017.

12.

Achat de terrain de M. Paul Lecours.

13.

A) Demande de Madame Angèle Béland
B) Demande de Rémi Davidson.

14.

Demande du CTA Mékinac/Avance de fonds

15.

Travaux d’entretien du cours d’eau de la baie Vandal

16.

Nathalie Ferron/Demande de permis pour un chenil

17.

Achat de pneus pour le camion de vidange

18.

Période de questions de l’assistance

19.

Affaires nouvelles

20.

Levée ou ajournement de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-09-281:
d’août 2017

Adoption du procès-verbal de la séance du mois

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août et de la séance
extraordinaire du 28 août 2017, tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance d’août 2017
Ministère des Affaires Municipale et régions
Le MAMR nous informe qu’un montant de 4 936.00 $ sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond au 10% du solde pour la compensation école et foyer 2016.
Le MAMR nous informe qu’un montant de 44 424$ sera versé à notre compte en
compensation foyer et école pour l’année 2017.
Le MAMR nous informe qu’un montant de 861,22$ nous sera versé le 20 août dans le
cadre de la subvention PADEM.
Ministère du Développement Durable de l’Environnement et de la Lutte Contre les
Changements Climatiques.
Le MDDELCCC nous informe que l’analyse du 31 juillet des eaux de baignade
démontrent une importance contamination bactériologique et que la plage s’est classée
dans la catégorie D : Polluée.
Le MDDELCCC nous informe du prélèvement du 3 août des eaux de baignade qui
démontrent une importante contamination bactériologique et que la plage s’est classée
dans la catégorie D : Polluée.
Le MDDELCCC nous informe que le prélèvement des eaux de baignade du 7 août
démontre que la plage est classée dans la catégorie B-Bonne.
Ministère des Transport
Le MTQ nous informe qu’un montant de 1 167.84$ sera déposé à notre. Ce montant
correspond au balayage des rues et routes pour l’année 2017.
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
La CPTAQ nous informe que le dossier de Mme Goulet et M. Claude Boisvert est classée
à titre d’information puisque le lot concerné est situé en îlot déstructuré de type 1.
Héma-Québec
Héma-Québec nous remercie pour le support offert lors de la dernière collecte de sang
qui a accueilli 92 donneurs, dont 88 ont fait un don de sang.
Régie des alcools, des cours et des jeux
La RACJ nous informe qu’il est maintenant possible de faire la demande de permis de
réunion électroniquement.

Signel
L’entreprise nous invite à nous équiper de radars pédagogiques à partir de 64$/mois.
RÉSOLUTION : 2017-09-282:

Dépôt de la correspondance d’août 2017

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois d’août 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-09-283:

Approbation des comptes d’août 2017

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois d’août 2017 au montant de 302 607.61 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Aucune question.
Assemblée publique de consultation pour le règlement 351-2017
M. Alain Vallée explique aux gens présents la teneur de la modification du règlement de
zonage 337-2016 concernant l’entreposage de roulottes durant la saison hivernale et
demande à l’assistance s’ils ont des questions sur ce règlement :
M. Marcel Bacon demande si une personne peut installer une roulotte lors de la
construction d’une résidence. La réponse est oui.
M. Jean-François Couture demande si le mot ¨roulotte¨ signifie aussi motorisé, tenteroulotte, etc. La définition de roulotte englobe tous genres de véhicule motorisé ou non.
À titre indicatif, sont apparentés à des roulottes, les véhicules tels que remorques,
caravanes ainsi que les roulottes et tentes-roulottes.
RÉSOLUTION : 2017-09-284:
351-2017

Adoption du second projet de règlement numéro

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le second
projet de règlement 351-2017 modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les
roulottes.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-09-285:
de l’Hôtel de Ville

Soumissions reçues pour la réfection de la chaufferie

CONSIDÉRANT que des soumissions par invitation ont été envoyées à trois
entrepreneurs pour la réfection de la chaufferie de l’Hôtel de Ville;
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues dépassent 100 000 $;
CONSIDÉRANT que pour octroyer un contrat sur soumission par invitation le montant
doit être inférieur à 100 000 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Rejette toutes les soumissions par invitation puisse qu’elles sont supérieures à
100 000 $.
Retourne en soumission publique sur le site de SEAO et un journal local.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-09-286:
Annexion d’une partie du territoire de Sainte-Thècle
à la municipalité du Lac-Aux-Sables
CONSIDÉRANT que la Municipalité de la Paroisse du Lac-Aux-Sables a adopté le
règlement 2017-539 décrétant l’annexion d’une partie de territoire de la Municipalité de
Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Sainte-Thècle a pris connaissance du
règlement d’annexion et du plan montrant le territoire demandé;
CONSIDÉRANT que cette annexion règlerait la problématique du chemin du Lac-duMissionnaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement, conformément à l’article 131 de la Loi sur
l’organisation territoriale, que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle approuve et
donne un avis favorable en ce qui a trait au règlement 2017-539 de la Municipalité de la
Paroisse du Lac-Aux-Sables décrétant l’annexion d’une partie de territoire de SainteThècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-09-287:
Thomas

Travaux de voirie/réparation du chemin Sant-

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle a obtenu une aide financière de
100 000 $ du Ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de l’Électrification des
transports pour améliorer le chemin Saint-Thomas;
CONSIDÉRANT que des soumissions par invitation ont été demandées pour la
fourniture d’environ 3 000 tonnes métriques de gravier concassé:
Jean-Luc Dontigny au prix de 9,45 $ la tonne métrique
H.P. Terrassement Inc. au prix de 9.35 $ la tonne métrique
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’offre la plus basse soit celle de H.P. Terrassement Inc. au montant de 9.35 $ la
tonne métrique pour la fourniture environ 3000 tonnes métriques de gravier concassé
pour étendre sur le chemin Saint-Thomas.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-09-288:

Niveler le terrain au 631, rue Notre-Dame

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise l’embauche de
l’équipement nécessaire pour faire d’effectuer le nivelage de notre terrain situé au 631
rue Notre-Dame.
ADOPTÉE UNANIMEME
RÉSOLUTION : 2017-09-289
350-2017

Emprunt temporaire pour les travaux du règlement

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement 350-2017
décrétant des travaux pour un montant de 1 510 543 $;
CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaire municipales et de l’Occupation du
territoire a approuvé le règlement 350-2017 en date du 11 août 2017;
CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut contracter un emprunt temporaire pour le
paiement total des dépenses effectuées en vertu du règlement d’emprunt 350-2017 selon
l’article 1093.1 du code municipal du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline
Poisson et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Effectue un emprunt temporaire à la Caisse populaire Mékinac des Chenaux pour
un montant n’excédant pas 1 510 543 $ $ afin de payer les dépenses du règlement
350-2017 en attendant le financement permanent.

-

Autorise le maire et le directeur général/secrétaire trésorier à signer pour et au
nom de la municipalité tous documents concernant cet emprunt temporaire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-09-290:

Achat de terrain de M. Paul Lecours

CONSIDÉRANT que sur la rue Pierre-Ayotte, l’entrepreneur en déneigement a de la
difficulté à tourner à cause de la forme du rond-point;
CONSIDÉRANT que l’achat d’une partie de terrain améliorait grandement la situation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Demande à M. Paul Lecours de vendre à la municipalité une partie de terrain de 6
mètres par 6.11 mètre sur le lot 4 758 003.
Mandate la firme d’arpentage Brodeur, l’Heureux, Durocher pour effectuer le
cadastre d’une partie du lot 4 758 003.
Mandate Katherine Lebrun, notaire pour effectuer le contrat de vente.
Autorise le maire et le directeur général/secrétaire trésorier à signer pour et au
nom de la municipalité tous documents concernant cet achat de terrain.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Demande de Madame Angèle Béland
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-09-291:

Demande de Monsieur Rémi Davidson

CONSIDÉRANT les demandes de Monsieur Rémi Davidson concernant le chemin du
lac-Archange;
CONSIDÉRANT que ce chemin est un chemin privé, la municipalité n’a pas de
juridiction pour demander aux utilisateurs d’effectuer des travaux sur ce chemin;
CONSIDÉRANT que dans la municipalité de Sainte-Thècle, il y a plusieurs chemins
privés;
CONSIDÉRANT que la municipalité ne subvention aucun chemin privé de sa localité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- N’accorde pas d’aide financière pour le chemin privé du Lac-Archange.
- Accepte de fournir et d’installer des indications de chemin à l’intersection du

chemin Davidson et du Lac-Archange.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-09-292:

Demande du CTA Mékinac/Avance de fonds

CONSIDÉRANT que le CTA Mékinac est en attente de l’aide financière du Ministère
des Transports, de la Mobilité durable, et de l’Électrification des transports pour ses
opérations régulière;
CONSIDÉRANT que le CTA Mékinac nous demande une avance de fonds, jusqu’à
l’arrivé de l’aide financière du Ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de
l’Électrification des transports prévue pour la fin octobre;
CONSIDÉRANT que l’aide financière du Ministère des Transports, de la Mobilité
durable, et de l’Électrification des transports sera déposée directement dans le compte
bancaire de la Municipalité de Sainte-Thècle
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin
Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Accepte d’avancer un montant de 20 000 $ au CTA Mékinac à même le fonds
général de la municipalité.
Gardera un montant de 20 000 $, lorsque le Ministère des Transports, de la
Mobilité durable, et de l’Électrification des transports versera l’aide financière à
la Municipalité pour remettre au CTA Mékinac
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION 2017-09-293:
DE LA BAIE VANDAL

TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU

CONSIDÉRANT QUE

le rapport déposé par la personne désignée fait état de la
nécessité d’effectuer des travaux de nettoyage et d’entretien
du cours d’eau de la baie Vandal;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par
Caroline Poisson et résolu (à l’unanimité) que ce conseil :
-

manifeste son appui à la demande présentée par M.
Vincent Coulombe pour effectuer des travaux
d’entretien dans le cours d’eau de la baie Vandal;

-

que la municipalité demande à la MRC de préparer un
tableau des superficies de drainage détaillées pour le
cas où les travaux étaient réalisés;

-

que la municipalité 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.

-

que la municipalité autorise le maire et la secrétaire
trésorière à signer ladite entente pour et au nom de la
municipalité;

-

que la municipalité 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.

ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-09-294:

Nathalie Ferron/Demande de permis pour un chenil

CONSIDÉRANT la demande de Madame Nathalie Ferron pour exploiter un chenil sur sa
propriété situé sur la route 352;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
demande de Madame Nathalie Ferron afin d’obtenir un permis de chenil sur sa propriété
située au 921 route 352 à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-09-295:

Achat de pneus pour le camion de vidange

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Service Pneus TC au montant de 1 719.92 $ pour la fourniture et la pose de deux pneus
Continental sur le camion de vidange.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Questions de l’assistance
Marcel Bacon demande si les locataires paient aussi une licence pour leur chien? Oui
Yvon Goulet demande pourquoi le pont du chemin Saint-Alphonse est fermé? C’est le
Ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de l’Électrification des transports qui

a fermé ce pont; car il y a des anomalies sur ce pont.
AFFAIRES NOUVELLES :
Aucune affaire nouvelle
Rés. 2017-09-296:

Lever de la séance

À 20h25, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André Beaudoin et
résolu à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
tenue le mardi 26 septembre 2017, à 19 heures 30 minutes, local 213, au 301 rue SaintJacques, à Sainte-Thècle, sous la présidence du maire, Monsieur Alain Vallée.
Sont présents:
Monsieur Jean-François Couture, conseiller
Madame Claudette Trudel Bédard, conseillère
Monsieur Jacques Tessier, conseiller
Monsieur Bertin Cloutier, conseiller
Sont absents :
Monsieur André Beaudoin, conseiller
Madame Caroline Poisson, conseillère
Autres présences: Louis Paillé et Julie Veillette
Rés. 2017-09-297 :

Ouverture de la séance

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156
du Code municipal par courriel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 19 heures 30 minutes afin de

traiter des sujets suivants :
1. Ouverture de la séance.
2. Présentation du règlement 351-2017 modifiant le règlement de zonage 337-2016
concernant les roulottes et avis de motion.
3. Soumissions reçues pour la réfection de la chaufferie de l’Hôtel de Ville.
4.

A) Entériner l’avis disciplinaire qui a été envoyé à un employé municipal syndiqué.
B) Vote des employés syndiqués sur la convention collective.
C) Grief 2017-04.

5.

Ajustement du salaire et du REER des employés non syndiqués (Cadres) pour les
années 2016 et 2017 en attendant la signature de la convention collective.

6. Questions de l’assistance.
7. Levée de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Présentation du règlement 351-2017 modifiant le règlement de zonage 337-2016
concernant les roulottes :
Le maire explique la modification qui sera effectuée au règlement de zonage concernant
les roulottes.
Avis de Motion
Claudette Trudel-Bédard donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à une séance
ultérieure un règlement modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les
roulottes.
RÉSOLUTION : 2017-09-298:
de l’Hôtel de Ville

Soumissions reçues pour la réfection de la chaufferie

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offre sur le site du gouvernement du Québec (SEAO)
pour la réfection de la chaufferie de l’Hôtel de Ville;
CONSIDÉRANT les offres reçues de
Construction Richard Champagne Inc. :
Plomberie CRT Therrien Inc. :
Le Groupe Cevec Inc. :

au montant de 126 081.78 $ taxes incluses
au montant de 106 330.00 $ taxes incluses
au montant de 106 540.43 $ taxes incluses

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre
la plus basse soit celle de Plomberie CRT Therrien Inc. au montant de 106 330.00 $ taxes
incluses pour la réfection de la chaufferie de l’Hôtel de Ville.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-09-299:
employé municipal

Entériner l’avis disciplinaire qui a été envoyé à un

CONSIDÉRANT que M. Sylvain Magnan a enfreint son obligation de loyauté envers son
employeur en ne se présentant pas au travail., en mentant et en invoquant de faux
prétextes ;
CONSIDÉRANT que l’absence au travail de M. Sylvain Magnan a entraîné des coûts
supplémentaires à la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
entérine l’avis disciplinaire qui a été envoyé à un employé municipal.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Vote des employés syndiqués sur la convention collective
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-09-301:

Grief 2017-04

CONSIDÉRANT que M. Jacques Ricard occupe le poste de concierge et il a effectué
tous les heures prévus à l’annexe B dans la convention collective pour son poste de
concierge;
CONSIDÉRANT que les préposés aux travaux publics peuvent effectuer des taches
d’entretien des bâtiments selon l’annexe D de la convention collective;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne
fait pas foi du grief 2017-04 déposé par le concierge.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-09-302:
non syndiqués

Augmentation du salaire et du REER des employés

CONSIDÉRANT que depuis le 1 janvier 2016, les employés cadres de la municipalité
n’ont pas eu d’augmentation de salaire, soit le directeur général, la directrice générale
adjointe, le directeur des travaux publics et la directrice des projets spéciaux;
CONSIDÉRANT que dans la négociation avec les employés syndiqués, l’offre
d’augmentation de salaire est de 2% pour les années 2016, 2017 et que les REER collectif
est majoré de 0.5% pour les mêmes années;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin
Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Accorde une augmentation salaire aux employés cadres de 2% par année
rétroactive au 1er janvier 2016 sur les heures effectivement travaillées ou payées. La
rétroactivité sera payée dans les 15 jours de la demande de la personne salariée, sur
un chèque ou talon de paie distinct mentionnant qu’il s’agit d’une rétroactivité
salariale.

-

Accepte d’augmenter la participation de l’employeur au régime de retraite de 0.5%
et ce rétroactivement au 1er janvier 2016 pour les employés cadres (soit à 8% pour
le directeur général et 6% pour la directrice générale adjointe, le directeur des
travaux publics et la directrice des projets spéciaux) des gains bruts gagnés par la
personne salariée. La participation des employés cadres est obligatoire, dans la
même proportion que l’employeur, sauf entente contraire entre les parties.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Questions de l’assistance :
M. Yvon Goulet demande pourquoi les négociations de la convention collective des
employés sont si longues.
M. Normand Boutet demande si nous avons eu la réponse du vote des employés.
Rés. 2017-09-303:

Lever de la séance

À 19h40, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et
résolu à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________

_______________________________

Maire

Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 2 octobre 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Est Absent :

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché
RÉSOLUTION : 2017-10-304:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-305:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles et en enlevant le point 23 :
1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre et la séance
extraordinaire du 26 septembre 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

Adoption du règlement 351-2017 modifiant le règlement de zonage 337-2016
concernant les roulottes.

8.

Résolution attestant les dépenses réalisées pour le programme de la TECQ 20142018.

9.

Travaux de voirie: Nettoyage des fossés du chemin Saint-Thomas.

10.

OMH de Sainte-Thècle approbation du budget révisé 2017

11.

Coopérative de Solidarité en habitation de Sainte-Thècle appuie à la phase II

12.

Formation Prévention Secours Inc. / formation de 2 employés.

13.

A) Remplacement d’une échelle pour le service d’incendie.
B) Internet à la Caserne
C) Demande d’aide financière pour la formation des pompiers
D) Adoption de la politique de travail du Service incendie secteur est de Mékinac

14.

A) Demande de commandite pour le spectacle-bénéfice du Bulletin Mékinac.
B) Demande de don pour le projet Partage Mékinac 2017
C) Demande de commandite pour le Café boutique les Cinq Sœurs
D) Rallye Mékinac – équipements et visibilité

15.

Pétition pour réduire la vitesse sur le chemin Saint-Pierre Nord

16.

A) Demande d’utilisation de la salle Aubin/Viactive de Sainte-Thècle.
B) Demande d’utilisation de la salle Aubin pour soirée bénéfice pour le Petit
Palace.

17.

Demande de Madame Angèle Béland.

18.

Décoration d’Halloween/budget.

19.

Défilé de Noël à Saint-Tite pour toute la MRC de Mékinac.

20.

Bibliothèque municipale – Demande d’aide financière Fonds Jeunesse CDJL

21.

Demande de Jean Boutet/Travaux de drainage

22.

Rémunération du personnel électoral

23.

Vote de grève des employés syndiqués.

24.

Période de questions de l’assistance

25.

Affaires nouvelles:
A) Embauche d’un étudiant comme animateur à la Maison des Jeunes

26.

Levée ou ajournement de la séance.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-306:
septembre 2017

Adoption du procès-verbal de la séance du mois de

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre et de la
séance extraordinaire du 26 septembre 2017, tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance septembre 2017
Ministère des Affaires Municipales et Régions
MAMR nous informe qu’un montant de 483.27$ sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond à la subvention PADEM.
Le MAMR nous informe qu’un montant de 28 986.37 sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond au Programme d’aide financière Part provinciale.
Ministère du Développement durable de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec
Le MDDELCCCQ nous envoie la déclaration des tonnages pour le Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles. Le tonnage résidentiel pour la redistribution est de 363.53kg/hab. et le
tonnage ici 16.15kg/hab.
Ministère des Transport du Québec

Le MTQ nous informe qu’un montant de, 70 391$ sera versé dans notre compte. Ce
montant correspond à 76% de l’aide financière pour le Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local.
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie‐et‐du‐
Centre du Québec
Le CIUSSSMCQ nous offre un programme d’aide financière afin de soutenir le
développement et la mise en œuvre de plans de contrôle des pollens allergènes et
l’herbe à poux.
Groupement Forestier de Champlain Inc.
Le GFC nous invite à leur 41e assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le, 25
septembre 2017. Lors de l’AGA il remettra à un membre actif du Groupement un prix
Mérite Forestier.
MRC Mékinac
La MRC Mékinac nous envoie un avis public concernant le Rôle d’évaluation et nous
envoie un sommaire du rôle d’évaluation.
Rentrée scolaire accessible pour tous
L’organisme nous transmet son bilan 2017. Ce sont 87 enfants de 55 familles de notre
municipalité qui ont participé à une des ventes, sur au total 365 enfants de 229 familles
de la MRC de Mékinac.
RÉSOLUTION : 2017-10-307:

Dépôt de la correspondance de septembre 2017

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de septembre 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-308:

Approbation des comptes de septembre 2017

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de septembre 2017 au montant de 1 470 647.83 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Questions de l’assistance
France Cloutier pose des questions concernant l’image de la municipalité, la masse
salariale des élus et sur la Coopérative Santé.
Paul Lavergne, président de la CSN et Stéphane Lemaire demandent une rencontre avec
les membres du CRT afin de finaliser la convention collective.
André C. Veillette demande le nombre de griefs qui ont été déposés à la municipalité.

RÉSOLUTION : 2017-10-309:
Adoption du règlement 351-2017 modifiant le
règlement de zonage 337-2016 concernant les roulottes
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3512017 modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les roulottes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-10-310:

Présentation de la demande TECQ 2014-2018

Attendu que :


la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement
de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ;



la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement que :


la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle
;



la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ;



la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;



la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140
$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ;



la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvée par la présente résolution.



La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux cijointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Dépenses réalisées pour le programme TECQ 2014-2018
RÉSOLUTION : 2017-10-311:
Saint-Thomas

Travaux de voirie : Nettoyage des fossés du chemin

CONSIDÉRANT que la réfection du chemin Saint-Thomas exige le nettoyage des fossés
pour le drainage de ce chemin;
CONSIDÉRANT que le coût est estimé à environ 50 000.$ et est admissible à la
subvention du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le
nettoyage des fossés du chemin Saint-Thomas pour un montant n’excédant pas 50 000. $
incluant la machinerie, le transport, l’achat de matériel et la main-d’œuvre.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-312:
révisé 2017

OMH de Sainte-Thècle approbation du budget

CONSIDÉRANT que l’Office municipal d’Habitation de Sainte-Thècle a adopté un
budget révisé pour l’année 2017;

CONSIDÉRANT que la Société d’Habitation du Québec a approuvé ce budget révisé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
approuve le budget révisé de l’Office municipal d’Habitation de Sainte-Thècle et
s’engage à payer 10% du déficit soit un montant de 2 103. $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-313:
Thècle appuie à la phase II

Coopérative de Solidarité en habitation de Sainte-

CONSIDÉRANT que la Coopérative de Solidarité en habitation de Sainte-Thècle désire
agrandir la Villa des Lacs par l’ajout de 8 logements de type 3 ½.
CONSIDÉRANT que la population de Sainte-Thècle est vieillissante;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle a besoin de logements de ce type
afin de garder les personnes âgées dans sa localité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

-

appuie le projet de la phase II de la Coopérative de Solidarité en habitation de
Sainte-Thècle concernant l’agrandissement de la Villa des Lacs pour l’ajout de 8
logements de type 3 ½
Accordera un congé de taxes foncières pour une période de 25 ans sur
l’agrandissement de la Villa des Lacs.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-10-314:
employés

Formation Prévention Secours. /formation de 2

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Julie Veillette et
Normand Boutet à assister à la formation de secourisme en milieu de travail qui se
tiendra les 17 et 18 octobre 2017 à Saint-Tite.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
La conseillère Caroline Poisson quitte son siège et sort de la salle; car elle déclare avoir
des intérêts dans les dossiers du service d’incendie.

RÉSOLUTION : 2017-10-315:
d’incendie

Remplacement d’une échelle pour le service

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection des échelles du service d’incendie, une échelle
de 45 pieds a été déclassé;
CONSIDÉRANT que le service d’incendie a besoin d’une échelle de ce type, il nous
demande donc de la remplacer;
CONSIDÉRANT que le directeur du SISEM a demandé des prix à trois fournisseurs :
- Arsenal
2 643.28 $
- Aréo-Feu
3 403.26 $
- Boivin & Gauvin
4 324.10 $
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’offre la plus basse soit celle de Arsenal au montant de 2 643.28 $ taxes incluses
pour la fourniture d’une échelle de 45 pieds pour le service d’incendie.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-316:

Internet à la caserne pour le service d’incendie

CONSIDÉRANT que le directeur du SISEM a besoin du service internet à la caserne de
Sainte-Thècle pour le fonctionnement de TARGET et autres travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise
l’installation d’internet à la caserne des pompiers de TELUS.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-317:
pompiers

Demande d’aide financière pour la formation des

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires
pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d’urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et
des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui
exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
Attendu que la municipalité de Sainte-Thècle désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme;
Attendu que la municipalité de Sainte-Thècle prévoit la formation de deux (2) pompiers
pour le programme Pompier I et/ou de ………..pompiers pour le programme Pompiers II
au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à
des situations d’urgence sur son territoire;
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l’intermédiaire de la MRC de Mékinac en conformité avec l’article 6 du
Programme.
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard et appuyé par Jacques Tessier.et résolu de
présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre
du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de
Mékinac
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-318:
incendie

Adoption de la politique de travail du Service

CONSIDÉRANT que la politique de travail du Service d’incendie de Sainte-Thècle est
échue depuis le 1er janvier 2016;
CONSIDÉRANT que cette politique sera la même pour les municipalités de Lac-auxSables et Notre-Dame-De-Montauban;
CONSIDÉRANT que cette politique de travail, le conseil est venu définir les obligations
de chacun;
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de cette politique de travail;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle

-

Accepte la politique de travail du Service d’incendie de Sainte-Thècle telle que
proposée;
Autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la
municipalité cette politique de travail.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

La conseillère Caroline Poisson rentre dans la salle et prend son siège.
RÉSOLUTION : 2017-10-319:
du Bulletin Mékinac

Demande de commandite pour le spectacle-bénéfice

CONSIDÉRANT la demande de commandite du Bulletin de Mékinac;
EN CONSÉQUENCEI, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
donne une commandite de 220 $ pour le spectacle-bénéfice du Bulletin de Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-320:
2017

Demande de don pour le projet Partage Mékinac

CONSIDÉRANT la demande de don pour le projet partage 2017 Mékinac pour
l’organisation d’un souper bénéfice;
CONSIDÉRANT que le souper bénéfice se tiendra dans la salle Aubin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accorde en guise de commandite la gratuité de la salle Aubin, le 21 octobre 22017, aux
Chevaliers de Colomb de Sainte-Thècle et Saint-Tite ainsi que la Maison des Familles de
Mékinac pour l’organisation d’un souper bénéfice dans le cadre du projet partage 2017
afin de fournir des vêtements d’hiver à une centaine d’enfants défavorisés de Mékinac et
conditionnellement à ce que les organisateurs fasse le ménage de la salle après l’activité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-321:
Cinq Soeurs

Demande de commandite pour le Café Boutique les

CONSIDÉRANT que les propriétaires du Café Aux Cinq Sœurs Inc. sont en
cheminement d’un affichage local et régional plus complet afin de permettre aux
touristes de leur rendre visite plus facilement;
CONSIDÉRANT que le Ministère du touriste et l’Alliance de l’industrie Touristique du

Québec leur demande d’installer un panneau d’interprétation afin d’être reconnu comme
un attrait touristique dans la région;
CONSIDÉRANT que les propriétaires du Café Aux Cinq Sœurs Inc. nous demandent
une commandite pour réaliser ce panneau d’interprétation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par JeanFrançois Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
Sainte-Thècle accorde une aide financière de 500.$ au Café Aux Cinq Sœurs Inc. pour la
confection d’un panneau d’interprétation contenant l’information sur le Magasin Général
qui était autrefois opéré par la famille Leblanc lequel sera installer face à cet édifice.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-322:

Rallye Mékinac – équipements et visibilité

CONSIDÉRANT les demandes du Rallye Mékinac pour l’édition 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accorde les éléments suivants au Rallye Mékinac :
- Donne accès au garage municipal, le vendredi 12 janvier 2018 de 16h00 à 21h00
pour faire l’inspection technique des véhicules de rallye.
- Met à la disposition de l’événement à partir du mercredi 10 janvier 2018, 15
balises coniques TRV-7.
- N’accorde pas de contribution financière pour le programme de visibilité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-323:
Pierre Nord

Pétition pour réduire la vitesse sur le chemin Saint-

CONSIDÉRANT qu’une pétition a été déposée au bureau municipal demandant de
réduire la vitesse sur le chemin Saint-Pierre Nord;
CONSIDÉRANT que les véhicules arrivent très rapidement du chemin Saint-Pierre Nord
(route 153) pour entrer dans le village;
CONSIDÉRANT que la limite vitesse de 50 kilomètres/heure est situé près du numéro
civique 941, rue Saint-Jacques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande au
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de
déplacer le panneau de 50 kilomètres/heure situé au 941 rue Saint-Jacques et de

l’installer entre les numéros civiques 2391 et 2411 chemin Saint-Pierre Nord (route 153)
à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-324:
Sainte-Thècle

Demande d’utilisation de la salle Aubin/Viactive de

CONSIDÉRANT que le programme Viactive permet à des gens de notre municipalité de
bouger;
CONSIDÉRANT que les responsables de Viactive nous demandent de disposer
gratuitement de la salle Aubin cette activité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de
prêter gratuitement la salle Aubin à Viactive tous les lundis de 9h30 à 10h30 à partir du
2 octobre 2017 jusqu’à la fin d’avril 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-325:
Demande d’utilisation de la salle Aubin pour une
soirée bénéfice pour les locataires du 202 Masson à Sainte-Thècle
CONSIDÉRANT que le restaurant au Petit Palace a brulé le 28 août 2017;
CONSIDÉRANT que les locataires, soient Isabelle et Mathieu Grondin, du logement
situé au-dessus du restaurant n’étaient pas assurés;
CONSIDÉRANT que les propriétaires du restaurant au Petit Palace désirent organiser
une soirée bénéfice au profit d’Isabelle et Mathieu Grondin
CONSIDÉRANT que les propriétaires du restaurant au Petit Palace nous demandent la
gratuité de la salle Aubin pour cette activité bénéfice;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte de prêter gratuitement la salle Aubin aux propriétaires du restaurant au Petit
Palace, le 14 octobre 2017, afin d’organiser une soirée bénéfice au profit d’isabelle et
Mathieu Grondin qui ont perdus leurs biens lors de l’incendie.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-326:

Demande de Madame Angèle Béland

CONSIDÉRANT que des travaux de nettoyage de la branche 1 du cour d’eau Francoeur
ont été effectués sur la propriété de Madame Angèle Béland sur le lot 4 757 469;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés la propriété de Madame Angèle
Béland et un ponceau a été enlevé;
CONSIDÉRANT que Madame Angèle Béland demande de remettre les lieux en état et
d’annuler la facture concernant ce dossier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Caroline
Poisson et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte de réinstaller un ponceau et d’annuler la facture pour le 631, route 352, tel que
demandé dans l’entente.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-327:

Décoration d’Halloween/budget

CONSIDÉRANT que la directrice de projets spéciaux demande un budget pour effectuer
des décorations pour l’Halloween;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudeBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accorde un budget de 200 $ à la directrice des projets spéciaux afin d’acheter du matériel
pour les décorations d’Halloween.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-328:
Mékinac

Défilé de Noël à Saint-Tite pour toute la MRC de

CONSIDÉRANT que le comité de revitalisation de Saint-Tite organise un défilé de
Noël;
CONSIDÉRANT que le comité veut élargir la participation des divers tableaux du défilé
à l’ensemble de la MRC de Mékinac;
CONSIDÉRANT qu’il nous demande de participer à cette activité, soit en s’investissant
dans la réalisation d’un char allégorique ou en participant dans un tableau comme
groupe;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle ne
participe pas au défilé de noël à Saint-Tite.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-10-329:
financière Fonds Jeunesse CDJL

Bibliothèque

municipale

–

Demande

d’aide

CONSIDÉRANT que le Réseau biblio offre dans le cadre du Fonds jeunesse CDJL deux
dons de 1 000 $ pour les bibliothèques desservant une population de moins de 5 000
habitants;
CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale de Sainte-Thècle désire participer à ce
concours;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
autorise la bibliothèque municipale à participer au Fonds jeunesse CDJL.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-330:

Demande de Jean-Boutet/Travaux de drainage

CONSIDÉRANT la demande de M. Jean Boutet capter l’eau provenant des bassins
d’épuration qui s’écoule sur son terrain;
CONSIDÉRANT que les travaux consistent à installer un drain pour conduire l’eau à la
rivière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde
ce qui suit à M. Jean Boutet pour le drainage de son champ qui est inondé par l’eau
provenant des bassins d’épuration :
- accepte de payer le tuyau de drain et de fournir un morceau de membrane et la
pierre concassée.
- demande à M. Jean Boutet d’effectuer les travaux qui sont sur son terrain avec sa
pelle mécanique et la municipalité remboursera 50% du coût du travail de cette
pelle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-331:

Rémunération du personnel électoral

CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire a adopté de nouveaux tarifs payables lors d’élections et de référendums
municipaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle

accorde aux personnels affectés à une élection ou un référendum municipal la
rémunération payable lors de ces événements tel qu’établi par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire pour l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Normand Boutet demande d’effectuer des formations.
Michel Rheault remercie le conseil d’avoir accordé la salle Aubin gratuitement pour
Partage Mékinac.
Stéphane Bacon demande où est rendu le dossier d’embauche de premiers répondats.
Louis Magnan demande d’asphalter le bout de la rue des Hêtres.
Yvon Goulet dit qu’il a des propriétaires qui ont des poules sur leur terrain.
André C. Veillette demande combien il y a de postes syndiqués à la municipalité
AFFAIRES NOUVELLES :
A)_Embauche d’un étudiant comme animateur à la Maison des Jeunes
RÉSOLUTION : 2017-10-332:
Maison des Jeunes

Embauche d’un étudiant comme animateur à la

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle embauche Michael
Cloutier, étudiant, comme animateur à la Maison des Jeunes. Son horaire de travail sera
établi par le comité de la Maison des Jeunes et son salaire sera au taux du salaire
minimum majoré de 0.50 $ l’heure.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-10-333:

Ajournement de la séance

À 20h52, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et
résolu à l’unanimité d’ajourner la séance au mardi 3 octobre 2017 à 19h00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le mardi 3 octobre 2017, à 19 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Est Absent :
André Beaudoin, conseiller
Autre présence: Louis Paillé
RÉSOLUTION : 2017-10-334:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 19h 00 et de traiter des sujets suivants :
1.- Ouverture de l’assemblée
2.- Résolution pour autoriser la signature de la convention collective
3.- Retirer l’avis disciplinaire de Sylvain Magnan
4.- Formation de secourisme
5.- Question de l’assistance
6.- Affaires nouvelles
7.- Levée de l’assemblée
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-335:
Autorisation de la signature de la convention
collective des employés syndiqués
CONSIDÉRANT que les employés syndiqués ont approuvé l’entente de principe pour la
nouvelle convention collective;
CONSIDÉRANT que le syndicat a accepté de retirer tous les griefs déposés à la
municipalité;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de cette entente de

principe;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin
Cloutier et que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Approuve l’entente de principe qui a été négociée avec le syndicat pour une
nouvelle convention collective allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021

-

Autorise les membres du Comité de relation de travail, Alain Vallée, maire,
Jacques Tessier, conseiller # 5 et Louis Paillé, directeur général, à signer pour et
au nom de la municipalité la nouvelle convention collective avec le Syndicat
régional des employés(es) municipaux de la Mauricie (CSN) section Ste-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-10-336:

Retrait de l’avis disciplinaire de Sylvain Magnan

CONSIDÉRANT que le retrait de l’avis disciplinaire de Sylvain Magnan était une
condition pour la signature de la convention collective;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
retire l’avis disciplinaire envoyé à M. Sylvain Magnan; mais ne rembourse pas sa
journée de maladie ni sa journée de suspension
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-10-337:

Formation de secourisme

CONSIDÉRANT que Normand Boutet voulait suivre la formation de secourisme;
CONSIDÉRANT que Normand Boutet travaille environ 7 mois par année donc non
disponible lorsqu.il est en mise à pied;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par JeanFrançois Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
Sainte-Thècle envoie Jean-Yves Piché à la formation de secourisme en remplacement de
Normand Boutet.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Question de l’assistance :
Aucune question
Affaires nouvelles :

Aucune affaire nouvelle
Rés. 2017-10-338:

Lever de la séance

À 19h10, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et résolu à
l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de l’élection municipale du 5 novembre 2017 déposé au conseil de la
Municipalité de Sainte-Thècle, le lundi 13novembre 2017, à 20 heures, par Louis Paillé,
président d’élection.
PROCÈS-VERBAL SUITE AUX DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE
Je, soussigné, Louis Paillé, président d'élection, fais mon rapport comme suit:
Après avoir rempli toutes les formalités requises: avis d'élection, confection de la liste
électorale, avis relatif à l'inscription des copropriétaires indivis d'un immeuble et des
cooccupants d'une place d'affaires, réception des demandes d’inscriptions et des
procurations, réception des déclarations de candidatures du 22 septembre au 6 octobre
2017, les déclarations de candidatures suivantes étant complètes, accompagnées de tous
les documents exigés par la loi et déposées dans les délais requis, ont été acceptées:
Nom, prénom, adresse
Alain Magnan
260 rue Notre-Dame
Sainte-Thècle

Charge

Date

maire

22-09-2017

Michel Rheault
maire
120, 4è Avenue Lac Croche Nord
Sainte-Thècle

04-10-2017

Alain Vallée
maire
e
110-7 Avenue Lac Croche Nord
Sainte-Thècle

22-09-2017

André C. Veillette
2839, Ch. Saint-Pierre Nord
Sainte-Thècle

maire

25-09-2017

France Cloutier
110, rue Lavoie
Sainte-Thècle

conseiller no 1

04-10-2017

Jean-François Couture
231, Rue Saint-Jean
Sainte-Thècle
David Plamondon

conseiller no 1

conseiller no 2

25-09-2017

02-10-2017

440, rue Notre-Dame
Sainte-Thècle
Claudette Trudel-Bédard
151, rue Saint-Jacques
Sainte-Thècle
Julie Bertrand
215, rue Piché
Sainte-Thècle
Gilles Lacourse
170, chemin du lac-Moreau
Sainte-Thècle

conseiller no 2

conseiller no 3

22-09-2017

26-09-2017

conseiller no 3

25-09-2017

Marc Cloutier
conseiller no 4
51, 6è Avenue Lac-Croche Nord
Sainte-Thècle

04-10-2017

Caroline Poisson
310, rue Saint-Gabriel
Sainte-Thècle

conseiller no 4

25-09-2017

Pascale Marcouiller
400, rue Notre-Dame
Sainte-Thècle

conseille no 5

03-10-2017

Jacques Tessier
220, rue Notre-Dame
Sainte-Thècle

conseiller no 5

22-09-2017

Bertin Cloutier
691, rue Saint-Jacques
Sainte-Thècle

conseiller no 6

22-09-2017

Yves Paquin
conseiller no 6
2381, chemin Saint-Michel Nord
Sainte-Thècle

29-09-2017

La période prévue pour la production des déclarations de candidature s'est terminée à 16
heures 30, le 6 octobre 2017.

Comme il y a plus d'un candidat aux postes suivants, il y aura élection
entre :

Maire

Alain Magnan
Michel Rheault
Alain Vallée (sortant)
André C. Veillette

Conseiller no 1

France Cloutier
Jean-François Couture (sortant)

Conseiller no 2

David Plamondon
Claudette Trudel-Bédard (sortante)

Conseiller no3

Julie Bertrand
Gilles Lacourse

Conseiller no 4

Marc Cloutier
Caroline Poisson (sortante)

Conseiller no 5

Pascale Marcouiller
Jacques Tessier (sortant)

Conseiller no 6

Bertin Cloutier (sortant)
Yves Paquin

Un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017, entre 10 heures et 20 heures ainsi qu'un vote
par anticipation le 29 octobre 2017 entre midi et vingt heures.

Signé à Sainte-Thècle, ce 8 novembre 2017.

______________________________
Louis Paillé
Président d’élection
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017
AVIS PUBLIC
RÉSULTAT DE L'ADDITION DES VOTE
MAIRE
Monsieur Alain Magnan
33
Monsieur Michel Rheault
447
Monsieur Alain Vallée (sortant)
540
Monsieur André C. Veillette
336

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 1
Madame France Cloutier
Monsieur Jean-François Couture (sortant)

490
847

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 2
Monsieur David Plamondon
Madame Claudette Trudel-Bédard (sortant)

416
920

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 3
Madame Julie Bertrand
Monsieur Gilles Lacourse

1 039
282

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 4
Monsieur Marc Cloutier
Madame Caroline Poisson

556
782

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 5
Madame Pascale Marcouiller
Monsieur Jacques Tessier (sortant)

444
887

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 6
Monsieur Bertin Cloutier (sortant)
Monsieur Yves Paquin

741
605

BULLETINS REJETÉS :
TOTAL DES VOTEURS:

246
1 373

VOTANTS INSCRITS:

2 136

DONNÉ À SAINTE-THÈCLE, CE 8 NOVEMBRE 2017.

___________________________________
Louis Paillé
Président d'élection

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
SCRUTIN DU 5eme NOVEMBRE 2017
AVIS PUBLIC
DU RÉSULTAT DE L'ÉLECTION TENUE LE 5Eme NOVEMBRE 2017
Avis public est par la présente, donnée par Louis Paillé, président d’élection, qu’après
avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont
été proclamées élues au poste ci-après mentionnés :
Maire
Conseiller au poste numéro 1
Conseiller au poste numéro 2
Conseiller au poste numéro 3
Conseiller au poste numéro 4
Conseiller au poste numéro 5
Conseiller au poste numéro 6

Alain Vallée
Jean-François Couture
Claudette Trudel Bédard
Julie Bertrand
Caroline Poisson
Jacques Tessier
Bertin Cloutier

Donné à Sainte-Thècle le 8 novembre 2017

____________________________
Président d’élection
ASSERMENTATION DE LA PERSONNE ÉLUE AU SCRUTIN DU 5Eme
NOVEMBRE 2017
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE CHAMPLAIN
Je, Alain Vallée, domicilié au 110, 7ème Avenue Lac Croche Nord à Sainte-Thècle,
déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice
dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code
applicables après la fin de mon mandat.

Et j'ai signé: ______________________________
Assermenté devant moi, le 13 novembre 2017.

___________________________________

Secrétaire-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE CHAMPLAIN
Je, Jean-François Couture, domicilié au 231 rue Saint-Jean à Sainte-Thècle, déclare sous
serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller au poste 1 avec honnêteté et justice
dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code
applicables après la fin de mon mandat.

Et j'ai signé: ______________________________
Assermenté devant moi, le 13 novembre 2017.

___________________________________
Secrétaire-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE CHAMPLAIN
Je, Claudette Trudel-Bédard, domiciliée à 151, rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle, déclare
sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère au poste 2 avec honnêteté et
justice dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux de la municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles
de ce code applicables après la fin de mon mandat.

Et j'ai signé: ______________________________

Assermentée devant moi, le 13 novembre 2017

________________________________________
Secrétaire-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE CHAMPLAIN
Je, Julie Bertrand, domiciliée à 215, rue Piché à Sainte-Thècle, déclare sous serment que

j'exercerai mes fonctions de conseillère au poste 3 avec honnêteté et justice dans le
respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code
applicables après la fin de mon mandat.

Et j'ai signé: ______________________________

Assermentée devant moi, le 13 novembre 2017

________________________________________
Secrétaire-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE CHAMPLAIN
Je, Caroline Poisson, domicilié à 310 rue Saint-Gabriel à Sainte-Thècle, déclare sous
serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère au poste 4 avec honnêteté et justice
dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code
applicables après la fin de mon mandat.

Et j'ai signé: ______________________________
Assermenté devant moi, le 13 novembre 2017

________________________________________
Secrétaire-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE CHAMPLAIN
Je, Jacques Tessier, domicilié au 220, rue Notre-Dame à Sainte-Thècle, déclare sous
serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller au poste 5 avec honnêteté et justice
dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code
applicables après la fin de mon mandat.

Et j'ai signé: ______________________________

Assermenté devant moi, le 13 novembre 2017.
___________________________________
Secrétaire-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
COMTÉ DE CHAMPLAIN
Je, Bertin Cloutier, domicilié au 691, rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle, déclare sous
serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller au poste 6 avec honnêteté et justice
dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
municipalité de Sainte-Thècle et que je m’engage à respecter les règles de ce code
applicables après la fin de mon mandat.

Et j'ai signé: ______________________________

Assermenté devant moi, le 13 novembre 2017.
___________________________________
Secrétaire-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 13 novembre 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
Julie Bertrand, conseillère
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2017-11-339

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-11-340:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles :
1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre et la séance
ajournée du 3 octobre 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

A) Procès-verbal de l’élection du 5 novembre 2017
B) Nomination maire suppléant, CCU, comité Lac, Loisir, CRT, Voirie, etc.
C) Formation pour les élus

8.

FQM/Assurance collective.

9.

A) Demande d’autorisation de Sabrina Strauss
B) Demande de modification des taxes de service de Nadine Thouin

10.

A) Adoption du budget 2018 pour l’entente de l’officier municipal en bâtiment et
en environnement.
B) Adoption des prévisions budgétaires et cotisation 2018 pour le service de
transport adapté (CTA Mékinac).
C) Adoption du budget 2018 pour les pinces de désincarcération.

11.

A) Approbation des dépenses pour la subvention accordée pour l’amélioration du
réseau routier (chemin Saint-Thomas).
B) Offre de Déneigement Simon pour le déneigement des conteneurs à déchet et
du service d’incendie au nord du lac du Jésuite.
C) Transfert du contrat de déneigement des chemins.
D) Offre de déneigement de Gilles Lacourse

12.

Service d’incendie : achat d’un portable et d’une imprimante.

13.

Réserve pour le camion à déchet.

14.

A) Opération Nez rouge : demande d’aide financière.
B) Opération Nez rouge : demande de nomination d’une personne qui portera le titre de
président-e d’honneur pour la soirée.
C) Fondation du Foyer de Sainte-Thècle Inc. demande d’aide financière

15.

Demande de location de salles :
A) Demande de réduction de la location de la salle Aubin pour le Foire
Mékinoise.
B) Comité des Marguillers de la Fabrique de Sainte-Thècle demande la gratuité
de la Salle Aubin pour l’organisation d’une fête pour Mme Huguette Trudel.
C) Les services de garde de Sainte-Thècle demande la gratuité de la Salle Aubin
pour organiser une fête de Noël pour les tout-petits.
D) Demande de réduction du Pavillon Desjardins des Aides Familiales de
Mékinac pour l’organisation de leur party de Noël.
E) Des éducatrices en milieu familial demandent disposer gratuitement d’un
local pour des formations de 1er soin de la CNESST.

16.

Demande d’aide financière pour une nouvelle entreprise «Resto-Bistro le SteThècle».
Participation à Plaisirs d’hiver 2018.

17.
18.

Bibliothèque municipale :
A) Nomination du représentant et de la responsable pour 2018.
B) Demande d’achat de sculptures de M. Léo Vallée.
C) Demande d’achat de meubles pour un coin lecture.
D) Demande de peinturer les petites chaises d’enfants.
E) Demande d’achat de Mac tack

19.

Offre de service de Englobe pour les travaux d’eau potable dans le cadre du
programme FEPTEU.

20.

ADMQ/Formation sur les impacts de la loi 122 sur le travail du DG.

21.

Rénovation Hôtel de Ville :
A) Offre de CRT Therrien pour le changement de 2 vannes.
B) Réparation des abris d’entrée.

22.

Période de questions de l’assistance

23.

Affaires nouvelles:

24.

Levée ou ajournement de la séance.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-11-341:
d’octobre 2017

Adoption du procès-verbal de la séance du mois

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre et de la
séance ajournée du 3 octobre 2017, tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-11-342:

Dépôt de la correspondance d’octobre 2017

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois d’octobre 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-11-343:

Approbation des comptes d’octobre 2017

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois d’octobre 2017 au montant de 2 084 435.88 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Questions de l’assistance
Michel Rheault parle d’élection et du comité des lacs.
Jocelyne Gervais félicite le conseil pour son élection et demande de tenir compte des
demandes des gens.
Rés. 2017-11-344 :

Dépôt du procès-verbal de l’élection du 5 novembre 2017

CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil le
procès-verbal du déroulement de l’élection du 5 novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Caroline Poisson et il
est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle adopte le
procès-verbal de l’élection du 5 novembre 2017 déposé par Louis Paillé, directeur
général et secrétaire-trésorier.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-345 :

Nomination du maire suppléant

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Caroline
Poisson, conseillère au siège numéro 4,
a)
b)

mairesse suppléante pour les six prochains mois.
substitut du maire, en cas d'absence, pour participer aux assemblées de la M.R.C.
de Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-11-346 :

Nomination sur différents comités

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme représentant sur
les comités suivants :
-

Alain Vallée, maire, représentant municipal sur le comité de relation de travail
(CRT), sur le comité de voirie et d’infrastructure et sur le nouveau conseil
d’administration de l’Office municipal d’Habitation de Mékinac.

-

Jean-François Couture, conseiller au poste numéro 1, représentant municipal pour
la culture, sur le Conseil d’administration de l’Office municipal d’Habitation et
sur le comité de protection des lacs.

-

Claudette Trudel-Bédard, conseillère au poste numéro 2, représentante municipale
pour la culture, sur le comité consultatif d’urbanisme et sur le Conseil
d’administration de l’Office municipal d’Habitation.

-

Julie Bertrand, conseillère au poste numéro 3, représentante municipale pour le
réseau en loisir Mékinac et responsable du camp de jour (PAL).

-

Caroline Poisson, conseillère au poste numéro 4, représentante municipale pour le
réseau en loisir Mékinac, responsable du camp de jour (PAL) et sur le conseil
d’administration de la Politique Familiale.

-

Jacques Tessier, conseiller au poste numéro 5, représentant municipal sur le
comité de relations de travail (CRT) de la municipalité et sur le Conseil
d’administration de l’Office municipal d’Habitation.

-

Bertin Cloutier, conseiller au poste numéro 6, représentant municipal sur le
comité de voirie et d’infrastructures de la municipalité.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-347 :

Formation des élus

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise Julie Bertrand,
conseillère au poste numéro 3 à assister aux formations rôles et responsabilités des
élus(es) et le comportement éthique. Les frais de déplacement et de séjour seront
remboursés par la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-11-348 :
pour le 1er janvier 2018

FQM/proposition d’adhésion à l’assurance collective

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à un
appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat d’assurancecollective auprès de la Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, MRC
et organises municipaux;
CONSIDÉRANT que tant le Code municipal permette à une municipalité d’adhérer à un
tel contrat;
CONSIDÉRANT que la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui lui
sera applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Municipalité de Sainte-Thècle
désire y adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les termes et conditions;
CONSIDÉRANT que la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018;
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
Que la municipalité de Sainte-Thècle adhère au contrat d’assurance-collective souscrit
par la FQM pour la période prenant effet au 1er janvier 2018 et qu’elle s’engage ensuite à
lui donner un préavis d’une année avant de quitter ce regroupement;
Que la municipalité de Sainte-Thècle autorise la FQM et ses mandataires FQM
Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de
l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels;
Que la municipalité de Sainte-Thècle accorde à la FQM et ses mandataires désignés
(actuellement FQM Assurance et AON Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert conseil
et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées
et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à
l’application du régime d’assurance collective;
Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM ses mandataires désignés
et y substituer un autre :

Que la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé
antérieurement, sans autre avis.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-349 :

Demande d’autorisation de Sabrina Strauss

CONSIDÉRANT que Sabrina Strauss a acheté un terrain pour installer une maison
mobile; mais ce terrain sera disponible seulement en avril 2018;
CONSIDÉRANT la demande de Sabrina Strauss a acheté une maison mobile à SainteThècle et nous demande de la déplacer et l’entreposer temporairement sur un autre terrain
dans la municipalité.
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
autorise Sabrina Strass à placer temporairement, soit jusqu’à la fin du mois d’avril 2018,
une maison mobile sur le terrain du 2471 chemin Saint-Pierre Nord à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-350 :

Demande de modification des taxes de service de Nadine Thouin

CONSIDÉRANT la demande de modification des taxes de service pour le 27 chemin de
la Cascade à Sainte-Thècle qui est codé comme camp forestier;
CONSIDÉRANT que le service d’évaluation considère le bâtiment comme camp
forestier;
CONSIDÉRANT que la municipalité charge les taxes de service pour un logement puisse
que Madame Thouin demeure en permanente au 27 chemin de la Cascade à SainteThècle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il
est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle ne modifie pas
les taxes de service pour les ordures et la récupération pour le 27 chemin de la Cascade
considérant que les propriétaires habitent en permanence cet immeuble.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-351 :
environnement

Approbation du budget pour l’inspecteur en bâtiment et en

CONSIDÉRANT que la municipalité à une entente de service avec la MRC de Mékinac
pour la fourniture d’un inspecteur en bâtiment et en environnement;

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac nous demande d’entériner le budget de
l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour l’année 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
approuve le budget pour l’année 2018 au montant de 38 231 $ plus les frais de
déplacement concernant l’entente pour la fourniture d’un inspecteur en bâtiment et en
environnement par la MRC de Mékinac à notre municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-352 : Mandat à la Corporation de Transport Adaptée Mékinac et
Adhésion pour l’année 2018
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle:
-

mandate la Corporation Transport Adapté Mékinac pour organiser un service de
transport adapté sur son territoire en 2018.

-

Adopte les prévisions budgétaires 2018 de la Corporation Transport Adapté
Mékinac au montant de 160 070 $.

-

adopte le montant de notre cotisation pour l’exercice financier 2018 : 7 510 $
lequel sera acquitté en deux versements égaux, le premier en janvier 2018 et le
second en juillet 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-11-353 :

Approbation du budget pour les pinces de désincarcération

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Julie Bertrand et il
est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle approuve le
budget pour l’année 2018 au montant de 6 500 $ pour les pinces de désincarcération.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Adoption des dépenses pour la subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier
Ce sujet est reporté car il nous manque des factures.
Rés. 2017-11-354 : Déneigement Simon offre de service pour le déneigement des bacs
de 1100 litres à déchets et du réservoir d’eau au nord du lac du Jésuite

CONSIDÉRANT l’offre de service de Déneigement Simon pour effectuer le déneigement
des bacs à déchets et du réservoir d’incendie au nord du Lac du Jésuite;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte
l’offre de Déneigement Simon pour le déneigement des bacs de 1100 litres et du
réservoir pour le service d’incendie au coût de 1 580.91 $ taxes incluse pour la période du
1er novembre 2017 au 1er avril 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-355 : Michel Demers demande de transférer le contrat de déneigement
des chemins Joseph-Saint-Amant et du Canton-de-le-Jeune à Déneigement Simon
CONSIDÉRANT que Michel Demers nous demande de transférer son contrat de
déneigement des chemins à Déneigement Simon;
CONSIDÉRANT que Déneigement Simon s’engage à respecter les clauses du contrat de
déneigement des chemins qui a été accordé à Michel Demers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte le transfert du contrat de déneigement des chemins Joseph-Saint-Amant et du
Canton-de-le-Jeune à Déneigement Simon aux mêmes conditions que Michel Demers.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-11-356 : Gilles Lacourse/Déneigement des conteneurs de déchet et
récupération du chemin Saint-Pierre Sud
CONSIDÉRANT que Gilles Lacourse nous offre de faire l’entretien d’hiver des
conteneurs de déchet et de récupération à l’intersection du chemin Saint-Pierre Sud et du
le chemin du lac Moreau ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il
est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle accorde une
compensation de 190.00 $ à Monsieur Gilles Lacourse pour le déneigement des
conteneurs de déchet et de récupération pour la saison hivernale 2017-2018 situés à
l’intersection du chemin Saint-Pierre Sud et du chemin du Lac-Moreau.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-357 :

Demande du service d’incendie (portable et imprimante)

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu

unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise l’achat d’un
portable Lenovo E570 I5et une imprimante Lexmark CX317dn de MicroGest
Informatique au coût de 1 767.30 $ taxes incluses.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-358 :

Réserve pour camion à déchet

CONSIDÉRANT l’entente relative à la fourniture de service pour le transport et la
collecte des matières résiduelles entre la corporation municipale de Sainte-Thècle et la
corporation municipale de la paroisse de Lac-aux-Sables
CONSIDÉRANT que l’article 4 de cette entente prévoit la création d’une réserve
financière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il
est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle autorise la
création d‘une réserve pour le camion à déchet d’un montant de 20 000 $ annuellement,
conjointement avec la municipalité du Lac-aux-Sables avec un partage du montant de
50% chacun et ce depuis l’année 2012.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-359:

Opération Nez Rouge/Demande d’aide financière

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Opération Nez Rouge pour les
activités de raccompagnements qui se feront au cours du mois de décembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une
aide financière de 100.00 $ à Opération Nez rouge dans le cadre de leur campagne de
financement 2016.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 201-11-360:
responsable

Opération

Nez

Rouge/participation

nomination

d’un

CONSIDÉRANT la demande de nommer une responsable pour participer à une journée
d’Opération Nez Rouge;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette
Trudel-Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle nomme Caroline Poisson responsable de sa municipalité pour participer à une
journée d’Opération Nez Rouge.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-361 :

Demande d’aide financière – Fondation du Foyer de Sainte-Thècle

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Fondation du Foyer de SainteThècle pour l’organisation de leur brunch annuel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accorde une aide financière de 350.00 $ à la Fondation du Foyer de Sainte-Thècle qui
servira à l’amélioration de la qualité de vie des usagers du Centre multiservices Foyer de
Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-362 :
la Foire Mékinoise

Demande de réduction du tarif pour la location de la salle Aubin de

CONSIDÉRANT que le comité de la Foire Mékinoise utilise la salle Aubin durant 3
jours;
CONSIDÉRANT que le comité de la Foire Mékinoise nous demande une réduction du
coût de location de la salle Aubin;
CONSIDÉRANT que les employés municipaux ont effectué des différentes taches pour
aider à la réalisation de la Foire Mékinoise (transport de tables, ménage, etc…);
CONSIDÉRANT que la Foire Mékinoise ne possède pas de charte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle n’accorde
pas de réduction de la location de la salle Aubin pour la Foire Mékinoise et charge de
tarif de 150.00 $ plus taxes par jour.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-363 :
Aubin

La Fabrique de Sainte-Thècle/Demande de gratuité de la salle

CONSIDÉRANT que la Fabrique de Sainte-Thècle organise une soirée reconnaissance
pour Madame Huguette Trudel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par JeanFrançois Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle accorde la gratuité de la salle Aubin le 1er décembre 2017 à la Fabrique de SainteThècle pour l’organisation d’une soirée afin d’honorer Madame Huguette Trudel qui a été
au service de la communauté chrétienne pendant 54 ans.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-364 :

RSG de Ste-Thècle/Demande de gratuité de la salle Aubin

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde la
gratuité de la salle Aubin le 22 décembre 2017 au RSG de Ste-Thècle pour l’organisation
d’une fête de Noël des tout-petits fréquentant leurs milieux de gardes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-365 :
Desjardins

Les Aides Familiales de Mékinac/Demande de gratuité du Pavillon

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle n’accorde pas la gratuité du Pavillon
Desjardins le 30 novembre 2017 aux Aides Familiales de Mékinac pour leur party de
Noël.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-366 : Les éducatrices en milieu familial/Demande de gratuité d’un local
Pavillon Desjardins
CONSIDÉRANT que la location du Pavillon Desjardins est au coût de 10.00 $ plus taxes
par soir pour une activité de formation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
n’accorde pas la gratuité d’un local aux Éducatrices en milieu Familial pour des
formations de 1er soin de la CNESST.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-367 :

Demande d’aide financière du Resto-Bistro le Ste-Thècle

CONSIDÉRANT que le restaurant le Ranch à fermer ses portes en août 2017;
CONSIDÉRANT que Sylvie Perreault et Stéphane Trudel sont les nouveaux
propriétaires;

CONSIDÉRANT que les nouveaux propriétaires nous demandent une aide financière
pour une nouvelle entreprise;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Caroline Poisson et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une
aide financière au montant de 5 000.00 $ pour le Resto-Bistro le Ste-Thècle car ils
répondent au critère de création d’emploi et la réactivation un local vacant. Cette aide
financière sera versée seulement après 6 mois d’opération du commerce.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-368:

Plaisirs d’hiver

CONSIDÉRANT que Caroline Poisson, conseillère, demande un budget pour
l’organisation de plaisirs d’hiver afin d’organiser des activités sportives durant une
journée en 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
d’accorder un budget de 600 $ pour l’activité plaisirs d’hiver qui aura lieu en 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-369:

Réseau Biblio : nomination des représentants officiels 2018

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle nomme comme
représentants officiels 2018 de la bibliothèque municipale de Sainte-Thècle pour le
Réseau Biblio CQLM soit :
-

Claudette Trudel-Bédard représentante (répondant) – élu municipal
Diane Proulx comme coordonnatrice de la bibliothèque municipale
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-11-370:

Bibliothèque municipal/Achat d’équipements

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise l’achat
des items suivants :
-

Sculptures de Léo Vallée au montant de 75 $
Meubles pour un coin lecture au montant de 900.00 de Meubles Jacob
Achat de peinture et peinturer les petites chaises d’enfants.
Achat d’autocollants vinyles givrés pour remplacer les stores dans les fenêtres de
la compagnie Caméléon au montant de 100. $ plus taxes.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-371: Offre de service de Englobe pour les travaux d’eau potable dans le
cadre du programme FEPTEU
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise l’embauche de
la Firme Englobe au montant de 4 253.00 $ plus taxes pour les services de laboratoire
reliés aux travaux dans le cadre du programme FEPTEU d’eau potable pour SainteThècle et Lac-aux-Sables (secteur Hervey-Jonction).
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-372:

ADMQ/formation sur les impacts de la loi 122

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Julie Veillette,
directrice des projets spéciaux à assister à la formation de l’ADMQ intitulé les impacts de
la loi 122 sur le travail des directeur général et secrétaire-trésorier qui aura lieu le 7 et 8
février 2017 à Trois-Rivières. Les frais d’inscription.de déplacement et de séjour seront
payés par la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-373:
de Ville

Offre de CRT Therrien pour le changement de 2 vannes à l’Hôtel

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de CRT
Therrien au montant de 3 327.23 $ plus les taxes pour la fourniture et la pose de 2 vannes
pour le système de chauffage de l’Hôtel de Ville dans le cadre du programme PIC-150.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-374: Offre de Construction Éric Lefebvre pour la réparation des abris
d’entrée de l’Hôtel de Ville
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Construction Éric Lefebvre au montant de 11 842.43 taxes incluse pour la réparation des
abris d’entrée de l’Hôtel de Ville dans le cadre du programme PIC-150.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Jocelyne Gervais demande un suivi sur la tonte de gazon dans la bande riveraine du lac
Croche.
Yvon Goulet demande le prix de la taxe d’eau et d’avoir un règlement pour pouvoir
garder des poules.
Gaston Groleau dit qu’il y a des nids de poule dans le chemin Petit Saint-Georges.
Claudette Bédard informe les gens qu’il y aura une exposition des peintures de Micheline
Lafrance à la bibliothèque municipale.
Affaires nouvelles :
Aucune affaire nouvelle.

Rés. 2017-11-375 :

Levée de la séance

À 20 heures et 42 minutes, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par
Caroline Poisson et il est résolu unanimement de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
tenue le lundi 27 novembre 2017, à 18 heures 15 minutes, sous la présidence du maire
Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
Julie Bertrand, conseillère
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché.

RÉSOLUTION : 2017-11-376

Ouverture de la séance

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156
du Code municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline
Poisson et il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 18 heures 15 minutes afin de
traiter des sujets suivants :
1. Ouverture de la séance.
2. Offre de Plomberie CRT Therrien pour la modification du carneau (chauffage Hôtel
de Ville – PIC 150).
3. Questions de l’assistance.
4. Levée de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-11-377: Offre de CRT Therrien pour la modification du carneau pour le
chauffage de l’Hôtel de Ville
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de CRT
Therrien au montant de 3 556.95 $ plus les taxes pour la modification du carneau pour le
système de chauffage de l’Hôtel de Ville dans le cadre du programme PIC-150.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Aucune question.
Rés. 2017-11-378 :

Levée de la séance

À 18 heures et 18 minutes, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette
Trudel-Bédard et il est résolu unanimement de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue
le lundi 4 décembre 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
Julie Bertrand, conseillère
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller

Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché
RÉSOLUTION : 2017-12-379

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-12-380:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point
Affaires nouvelles :
1.
Ouverture de la séance.
2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre et la séance
extraordinaire du 27 novembre 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance.

7.

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2018.

8.

A) MTQ/Approbation des dépenses pour la subvention accordée pour
l’amélioration du réseau routier.
B) MTQ/Fermeture du pont de la route Marchand.

9.

A) Période de travail hivernale – préposé aux travaux publics: Date du retour.
B) Centre de loisir Éric Bédard / patinoire les fins de semaine : retour du préposé
(travailleur occasionnel ou étudiant) et Parc Saint-Jean-Optimiste : Patinoire,
sentier et glissade (vendredi soir, samedi et dimanche après-midi: retour du
préposé (travailleur occasionnel ou étudiant)

10.

Vente du camion Peterbilt 2007.

11.

Fourniture et location de conteneurs au garage municipal.

12.

Liste des personnes endettées envers la corporation pour taxes municipales non
payées.

13.

Adoption de la quote-part de la MRC de Mékinac pour l’année financière 2018.

14.

A) Le Bulletin des Chenaux/publicité des fêtes
B) École Paul-Le Jeune/plan de visibilité sur l’album des finissants

15.

A) Nomination au comité d’urbanisme
B) Nomination d’un représentant sur OMH de Mékinac

16.

A) Festival JFB : demande d’aide financière pour 2018.
B) Société canadienne du cancer/relais pour la vie de Hérouxville.
C) Geneviève Simoneau/demande d’aide financière pour nouveau commerce.

17.

Demande de location de salles :
A) CIUSSS/Demande de gratuité de la salle Aubin pour le programme P.I.E.D.

18.

Demande de Bertrand Cloutier/accès au dépôt de neige de la municipalité.

19.

Horaire de la collecte des déchets pour l’année 2018.

20.

Gymnatech/paiement de la trampoline.

21.

Fixer la date pour l’adoption des prévisions budgétaires 2018 et le programme
d’immobilisation 2018-2019-2020.

22.

Période de questions de l’assistance

23.

Affaires nouvelles:
a) Retrait de l’entente intermunicipale relative à l’application du schéma de
couverture de risques en incendie(SISEM).

b) MRC de Mékinac/Regroupement des services d’incendie
c) FEPTEU/offre de service
d) Maison des Jeunes/embauche d’un animateur
24.

Levée ou ajournement de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-12-381:
novembre 2017

Adoption du procès-verbal de la séance du mois de

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre et de la
extraordinaire du 27 novembre 2017, tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Correspondance de novembre 2017
Commission Scolaire de l’Énergie
Le conseil d’établissement de l’École Masson, Passerelle et Le Sablon d’Or, nous envoie
un avis public concernant le calendrier des réunions pour l’année 2017-2018.
La Commission scolaire de l’Énergie transmet ses félicitations à l’ensemble des élus
municipaux et vous assure de sa collaboration.
Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac
Le Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac félicite le Marie et ses conseillers de leur
victoire électorale du 5 novembre dernier.
Chambre de Commerce de Mékinac
La Chambre de commerce de Mékinac félicite le Maire et ses conseillers de leur victoire
électorale du 5 novembre dernier.
CPTAQ
La CPTAQ nous informe qu’elle a reçu la déclaration d’exercice d’un droit de monsieur
Jean-Marie Veilleux, mais qu’elle n’a pas été traitée, car des documents sont manquants.
Femmes de Mékinac
Réception du bulletin Autour d’Elles de novembre 2017.
Formation Prévention Secours Inc.

FPS nous remercie d’avoir utilisé leurs services lors des formation secourisme en milieu
de travail.
Régie des Alcools, des courses et des jeux du Québec
La RACJQ nous envoie un avis concernant la demande de permis de boisson pour RestoBistro Ste-Thècle et que nous avons 30 jours suivant sa publication pour s’opposer à cette
demande.
Secrétariat du Conseil du trésor
Le conseil nous informe qu’il a procédé à l’édiction de clauses contractuelles dans les
documents d’appel d’offres concernant les contrats en matière de technologie de
l’information qui se retrouvent dans le cahier de clauses administratives générales
disponibles sur SEAO.
RÉSOLUTION : 2017-12-382:

Dépôt de la correspondance de novembre 2017

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de novembre 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-12-383:

Approbation des comptes de novembre 2017

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de novembre 2017 au montant de 679 254.26 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Jovette Groleau demande pourquoi la lettre de M. Berthol Groleau n’est pas dans la
correspondance et demande quand seront installés les plaques commémoratives.
France Saint-Amand informe le conseil que les garde-fous dans la courbe de la route 352
sont trop près de la route et que c’est très dangereux pour les automobilistes et les
camions. Il demande qu’ils soient déplacés.
Rés. 2017-12-384 :

Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2018

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2018, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 20 heures et
trois fois le mardi
-

15 janvier (3ème lundi)
5 mars
7 mai
3 juillet (mardi)
4 septembre (Mardi)
5 novembre

-

5 février
3 avril (mardi)
4 juin
13 août
1 octobre
3 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et
secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-385 :
Adoption des dépenses pour la subvention accordée
pour l’amélioration du réseau routier
CONSIDÉRANT que deux aides financières soient de 15 000 $ et 100 000 $ ont été
accordées à la Municipalité de Sainte-Thècle par le Ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Monsieur Laurent Lessard, pour
l’amélioration du chemin Saint-Thomas, référence les lettres du 27 juin et du 1 août
2017;
CONSIDÉRANT qu’à date, les dépenses effectuées pour l’amélioration du chemin SaintThomas s’élèvent à 135 239.60 $ et que les travaux sont terminés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement
QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le chemin Saint-Thomas pour les montants subventionnés de 15 000
$ et 100 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports.
QU’il informe le ministère des Transports que les travaux ont été exécutés conformément
aux présentes dépenses du chemin Saint-Thomas dont la gestion incombe à la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-386

CONSIDÉRANT que le ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification
des transports du Québec souhaite procéder à des travaux de réparation du pont P-03938, sur
la route Marchand à Ste-Thècle.
CONSIDÉRANT que le ministère a réalisé et présenté à la municipalité l’avant-projet
préliminaire de la réparation du pont;
CONSIDÉRANT qu’un chemin de détour sera requis pendant une partie des travaux, pour
une durée de cinq (5) semaines;
CONSIDÉRANT que les travaux seront exécutés en juillet et en août (année non
déterminée);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyée par Julie Bertrand
et unanimement résolu de ce qui suit :
QUE la Municipalité de Sainte-Thècle accepte le principe de réalisation des travaux de
réparation du pont P-03938 tel que présenté à la réunion du 29 novembre 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-387 :
retour

Période de travail hivernale – préposé aux travaux publics: Date du

CONSIDÉRANT l’annexe * B+ de la convention collective de travail entre la Municipalité
de Sainte-Thècle et le Syndicat régional des employés municipaux de la Mauricie (CSN)
- section Sainte-Thècle concernant la période de travail hivernal – préposé travaux public;
CONSIDÉRANT l’annexe * B+ de la convention collective de travail entre la Municipalité
de Sainte-Thècle et le Syndicat régional des employés municipaux de la Mauricie (CSN)
- section Sainte-Thècle stipule que le travail de préposé aux travaux publics est octroyé
par ancienneté.
CONSIDÉRANT que Sylvain Magnan a le plus d’ancienneté comme préposé aux
travaux publics ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il
est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
-

Demande le retour au travail de M. Sylvain Magnan, préposé aux travaux publics,
pour la période de travail hivernale 2017-2018 selon l’annexe «B» de la
convention collective. Le préposé aux travaux publics effectuera le travail selon
l’horaire établi par la convention collective pour ce poste (32 heures par semaine).

-

Mandate Louis Paillé, directeur général, et Jean-Yves Piché, directeur des travaux

publics, pour déterminer la date du début du travail et procéder à l’engagement de
Monsieur Sylvain Magnan comme préposé aux travaux publics pour la période
hivernale 2017-2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-388 : Surveillance à la patinoire les samedis dimanches et les jours de
congé du préposé du Centre de Loisir Éric Bédard et surveillance du sentier de glace et de
la glissade, les vendredis, les samedis, dimanches et les jours de congé du Parc SaintJean-Optimiste.
CONSIDÉRANT la lettre d’entente intervenue entre la Municipalité de Sainte-Thècle et
le Syndicat régional des employés municipaux de la Mauricie (CSN) - section SainteThècle abolissant les postes de surveillant de la patinoire, les samedis, dimanches et les
jours de congé ainsi que de sentier de glace et de la glissade, les vendredis, les samedis,
dimanches et les jours de congé.
CONSIDÉRANT cette lettre d’entente autorise la municipalité a embauché des employés
non syndiqués pour exécuter ces tâches ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
-

Engage Guillaume Ricard, Michael Cloutier et Xavier St-amand pour effectuer les
tâches suivantes :

-

de surveillant et d’entretien de la glace de la patinoire du Centre de Loisir Éric
Bédard et du Parc Saint-Jean-Optimiste, hors de l’unité syndicale et le conseil
municipal fixe le salaire horaire à 11.75 $ de l’heure selon l’horaire établi plus
bas. .

-

L’horaire d’ouverture à la patinoire est les samedis, dimanches, les jours de congé
du préposé à la patinoire du Centre de loisir Éric Bédard et du Parc Saint-JeanOptimiste (la veille et le lendemain de noël ainsi que la veille et le lendemain du
jour de l’an) de 13 h à 17 h et selon les besoins de l’employeur.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION. 2017-12-389 :

Vente du camion Peterbilt 2007

CONSIDÉRANT que le camion Peterbilt est utilisé entre 300 et 400 heures
annuellement;
CONSIDÉRANT que le coût d’utilisation de ce camion est supérieur à celui des
Transporteurs en Vrac;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu à la majorité des membres que le conseil de la municipalité de
Sainte-Thècle autorise la vente du camion Peterbilt 2007 au plus offrant avec un seuil de
départ de 45 000 $.
Les conseillères Julie Bertrand et Caroline Poisson se prononcent contre cette résolution.
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
RÉSOLUTION 2017-12-390 :
municipal

Fourniture et location de conteneur au garage

CONSIDÉRANT que des offres pour la fourniture et la location de conteneur au garage
municipal ont été demandés à Transport J.Y. Martel Inc. et à Service Cité Propre Inc.;
CONSIDÉRANT que les offres reçus sont :
Transports J.Y. Martel Inc. au montant de 192.00 $ plus taxes par levée
Service Cité Propre Inc. au montant de 200.00 $ plus taxes par levée
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte
l’offre la plus basse soit celle de Transport J.Y. Martel Inc. au montant de 192.00 $ plus
les taxes pour chaque levée d’un conteneur incluant la fourniture, la location de ce
conteneur à déchets au garage municipal pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-391 :
municipales non payées

Personnes endettées envers la corporation pour taxes

ATTENDU QUE les membres du conseil ont approuvé la liste des arriérés de taxes et
autres en date du 4 décembre 2017 représentant une somme de 122 900.33 $;
ATTENDU QUE des avis de rappel ont été expédiés aux retardataires, à savoir, le 10
mai, le 8 août, le 2 octobre et 1 novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement de transmettre à la Cour municipale de la MRC de
Mékinac, pour paiement, les comptes d’arrérages figurant sur ladite liste qui sont
supérieurs à 50 $ et pour lesquels aucun arrangement n’a été pris le 31 décembre 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-392 :

Adoption de la quote-part 2018 de la MRC de

Mékinac
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle adopte la quote-part de la MRC de
Mékinac pour l’année financière 2018 dévolu à notre municipalité comme suit :
- Administration :
- Transport :
- Hygiène du milieu (récupération) :
- A.D.A. :
- Ingénierie :
- Développement économique :
- Culture :
- Évaluation :
TOTAL DE LA QUOTE-PART 2018 :

22 251 $
3 213 $
69 611 $
3 302 $
2 500 $
15 642 $
1 884 $
67 468 $
185 871 $

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-393 :
Noël

Le Bulletin des Chenaux et Mékinac/publicité de

CONSIDÉRANT Le Bulletin des Chenaux et le Bulletin Mékinac nous offre
d’opportunité de publicité pour les Vœux de Noël ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François
Couture et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte de prendre une publicité de 1/8 de page dans le cahier spécial dédié aux Vœux de
Noël du Bulletin des Chenaux et le Bulletin Mékinac au montant de 175.00 $ plus taxes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-394 :
des finissants

École Paul-Le Jeune/plan de visibilité sur l’album

CONSIDÉRANT l’École Paul-Le Jeune nous demande de participer à leur plan de
visibilité sur l’album des finissants ;
CONSIDÉRANT que plusieurs élèves finissants de l’École Paul-Le Jeune sont de notre
municipalité ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte
d’être partenaire financier d’une contribution de 60 $ dans le cadre du plan de visibilité
sur l’album des finissants de l’École Paul-Le Jeune.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-395:

Nomination au comité d’urbanisme

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer un membre du conseil, quatre
résidents et un officier municipal sur le comité d’urbanisme ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques
Tessier et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
nomme les personnes suivantes sur le comité d’urbanisme :
- Claudette Trudel-Bédard, conseillère
- Marcel Veillette, résident
- Marcel Bacon, résident
- Pascal Lavallée, résident
- Éric Piché, résident et officier municipal.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-396 :

Nomination d’un représentant sur OMH de Mékinac

CONSIDÉRANT le regroupement des Offices municipales d’habitation de la MRC de
Mékinac ;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer un représentant sur la nouvelle Office
Municipale d’habitation de Mékinac ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François
Couture et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
confirme la nomination de Alain Vallée, maire, pour représenter la Municipalité de
Sainte-Thècle sur le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de
Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-12-397 :
2018

Festival JFB/demande d’aide financière pour l’année

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle s’était engagée pour trois (3) ans à
aider financièrement le Festival JFB ;
CONSIDÉRANT que pour la troisième année, la municipalité s’était engagée à verser un
montant de 1 000 $ soit pour 2018 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette
Trudel-Bédard et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-

Thècle versera un montant de 1 000 $ au Festival JFB pour l’année 2018 et défrayera un
agent de sécurité les trois soirs du festival qui se tiendra les 24, 25 et 26 mai 2018 dans la
salle Aubin.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-398 :

Société canadienne du cancer/relais pour la vie de Hérouxville

CONSIDÉRANT que la société canadienne du cancer nous offre l’opportunité de
partenariat du Relais pour la vie de Hérouxville ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accorde une aide financière de 200.00 $ à la Société canadienne du cancer dans le cadre
du Relais pour la vie de Hérouxville qui se tiendra le 3 mars 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-399 :
commerce

Geneviève Simoneau/Demande d’aide financière pour un nouveau

CONSIDÉRANT que Geneviève Simoneau nous demande une aide financière pour
l’ouverture d’un Auberge au 104 rue Masson à Sainte-Thècle ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette
Trudel-Bédard et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle accorde une aide financière de 2 000.00 $ dans le cadre de son programme d’aide
aux commerces et entreprises pour l’ouverture d’un nouveau commerce sous le nom
«Auberge de la Rive Gauche» qui sera situé au 104 rue Masson à Sainte-Thècle. Ce
montant sera versé seulement après 6 mois d’opération de ce commerce.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-400 :
P.I.E.D.

CIUSSS/demande de gratuité de la salle Aubin pour le programme

CONSIDÉRANT que le CIUSSS nous demande de leur prêter gratuitement la salle
Aubin pour le programme P.I.E.D. ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle prête
gratuitement la salle Aubin au CIUSSS pour la période du 9 janvier au 29 mars 2018, à
raison de deux demi-journées par semaine, pour offrir un programme d’exercices qui se
veut un outil de prévention pour réduire les risques de chutes et qui vise à améliorer
l’équilibre ainsi que la force des jambes des participants (P.I.E.D.).

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-401 :
municipalité

Demande de Bertrand Cloutier/accès au dépôt de neiges usées de la

CONSIDÉRANT que Bertrand Cloutier nous demande s’il serait possible d’aller porter
de la neige dans notre site de neiges usées ;
CONSIDÉRANT que notre site est de dimension réduite et que s’il y a beaucoup de
neige cette année nous pourrions le remplir seulement avec la neige des trottoirs ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
refuse l’accès à notre site de neiges usées à M. Bertrand Cloutier puisse que le site a été
conçu seulement pour accueillir la neige des trottoirs de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-402 :

Horaire de la collecte des déchets pour l’année 2018

CONSIDÉRANT que la municipalité du Lac-aux-Sables nous propose un horaire de
collecte des déchets pour l’année 2018 ;
CONSIDÉRANT que la municipalité du Lac-Aux-Sables a accepté de modifier l’horaire
de collecte des déchets concernant les jours de fête du lundi ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin
Cloutier et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’horaire de la collecte des déchets pour l’année 2018 proposé par la municipalité
du Lac-aux-Sables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-403 :

Gymnatech/paiement de la trampoline

CONSIDÉRANT que le club les Gymnatech nous demande de payer l’achat d’une
trampoline ;
CONSIDÉRANT que le club les Gymnatech est disposé à nous rembourser cette
trampoline ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Julie Bertrand et et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte
d’acheter un trampoline pour le club de gymnastique Les Gymnatech de Rebound
products au coût de 10 053.75 taxes incluses.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Fixer la date pour l’adoption des prévisions budgétaires 2018 et le programme
d’immobilisation 2018-2019-2020
Le conseil municipal adoptera ses prévisions budgétaires 2018 et son programme
d’immobilisation 2018-2019-2020 à une séance extraordinaire qui se tiendra le 18
décembre 2017 à 20 heures.
Questions de l’assistance
Jovette Groleau pose des questions sur l’Auberge de la Rive Gauche, sur la péréquation
et demande d’organiser une activité annuelle.
France Saint-Amand pose des questions concernant la vente du camion, sur la possibilité
de ramasser les vidanges au 2 semaines et sur la vente de la montagne (Groleau)
Michel Rheault demande la valeur de la vente du camion.
Affaires nouvelles :
A) Retrait de l’entente intermunicipale relative à l’application du schéma de couverture
de risques en incendie(SISEM).
B) Regroupement des services d’incendie
C) FEPTEU/offre de service pour la télémétrie
D) Maison des Jeunes/embauche d’un étudiant
Les conseillères Julie Bertrand et Caroline Poisson se retirent de la salle, car leurs
conjoints sont pompiers et qu’il y a apparence de conflit d’intérêt pour les deux prochains
sujets.
Rés. 2017-12-404 : Retrait de l’une entente intermunicipale relative à l’application du
schéma de couverture de risques en incendie (SISEM)
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle a adhéré, en 2013, à une entente
intermunicipale relative à l’application du schéma de couverture de risques en incendie
avec les Municipalités de Lac-Aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle trouve le coût relié à cette
entente onéreux ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle trouve la procédure de
déploiement est déficiente et engendre un coût élevé pour le service lors d’intervention;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle peut se retirer de l’entente tel que
prévu dans le règlement 307-2013 soit en informant par courrier recommandé les autres
municipalités de son intention d’y mettre fin;

CONSIDÉRANT qu’un avis doit être donné au moins six (6) mois avant l’expiration du
terme initial (31 mars 2016) ou de toute période de renouvellement (31 mars 2018) ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
avise les municipalités de Lac-Aux-Sables et de Notre-Dame-de-Montauban
-

Que la municipalité de Sainte-Thècle mettra fin à l’entente intermunicipale relative
à l’application du schéma de couverture de risques en incendie à compter du 31
mars 2019.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-12-405 :
du Centre Mékinac

Regroupement de notre service d’incendie à la régie des incendies

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac effectue présentement une étude pour la mise
en commun des services d’incendie ;
CONSIDÉRANT qu’un regroupement des services d’incendie de la MRC de Mékinac
permettrait de réduire le coût des services incendie de toutes les municipalités ;
CONSIDÉRANT qu’un regroupement des services d’incendie augmenterait l’efficacité
du déploiement lors d’intervention et assurerait à nos citoyens un meilleur service
d’incendie;
CONSIDÉRANT qu’un regroupement des services d’incendie répondrait plus
adéquatement aux exigences du schéma de couverture de risques ;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle a adopté une résolution pour se
retirer de l’entente intermunicipale relative à l’application du schéma de couverture de
risques en incendie avec les Municipalités de Lac-Aux-Sables et Notre-Dame-deMontauban (SISEM) ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François
Couture et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
demande à la Régie des Services d’incendie du Centre de Mékinac de devenir membre de
leur régie et ce à compter du 1 avril 2019.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Les conseillères Julie Bertrand et Caroline Poisson reviennent dans la salle.
Rés. 2017-12-406 :

FEPTEU/offre de service pour la télémétrie

CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux d’aqueduc pour le chemin Saint-Pierre
Nord et le secteur Hervey-Jonction nous devons donner un contrat pour la télémétrie ;

CONSIDÉRANT que Patrice Bédard, ingénieur, a demandé un prix à Cancoppas Québec
Ltée pour fournir et installer la télémétrie pour les municipalités de Lac-aux-Sables et
Sante-Thècle;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier
Bertrand et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle accepte l’offre de Cancoppas Québec Ltée au montant de 15 346.20 plus les taxes
applicables pour la fourniture et l’installation des équipements de télémétrie dans le cadre
des travaux d’aqueduc du programme FEPTEU qui sont réalisés sur le chemin SaintPierre Nord et dans le secteur Hervey-Jonction de la municipalité du Lac-aux-Sables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-407 :

Maison des Jeunes/embauche d’un étudiant

CONSIDÉRANT que la Maison des Jeunes a besoin d’un étudiant supplémentaire afin
d’assurer les heures d’ouverture ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques
Tessier et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
autorise l’embauche de Xavier Saint-Amand comme animateur à la Maison des Jeunes de
Sainte-Thècle, son salaire sera de 11.75 $ de l’heure.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Les membres du conseil suivants : Bertin Cloutier, Jacques Tessier, Jean-François
Couture et Claudette Trudel-Bédard déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires des
membres du conseil.
Rés. 2017-12-408 :

Levée de la séance

À 20 heures et 50 minutes, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Caroline
Poisson et il est résolu unanimement de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle

tenue le lundi 18 décembre 2017, à 20 heures, local 213, au 301 rue Saint-Jacques, à
Sainte-Thècle, sous la présidence du maire, Monsieur Alain Vallée.
Sont présents:
Monsieur Jean-François Couture, conseiller
Madame Claudette Trudel Bédard, conseillère
Madame Julie Bertrand, conseillère
Madame Caroline Poisson, conseillère
Monsieur Jacques Tessier, conseiller
Monsieur Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Julie Veillette
Rés. 2017-12-409 :

Ouverture de la séance

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156
du Code municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 20 heures afin d'adopter les
prévisions budgétaires 2018 et le programme triennal d'immobilisations pour les années
2018, 2019 et 2020 ainsi que leurs diffusions.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-410:

Prévisions budgétaires 2018

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle adopte les prévisions
budgétaires suivantes pour l’exercice financier 2018
RECETTES
TAXES
Taxe foncière générale
Taxe spéciale - Sécurité publique
Taxe spéciale - Réforme Ryan (Voirie)
TOTAL

BUDGET 2017

BUDGET 2018

1 241 527 $
169 541 $
318 633 $
1 729 701 $

1 333 518 $
169 824 $
319 132 $
1 822 474 $

84 000 $
79 000 $
217 000 $
66 500 $

83 000 $
86 500 $
231 100 $
53 100 $

COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
Service d'eau
Service d'égout
Service d'enlèvement des ordures
Service de la récupération

Déneigement chemin Joseph St-Amant
Taxe spéciale – rue Charles-Audy
Taxe spéciale – Aqueduc St-Pierre Sud
Taxe spéciale – Aqueduc St-Pierre Nord
Taxe spéciale – Rue Pierre-Ayotte
Taxe spéciale – Aqueduc 4e avenue Sud
Vidange des boues de fosses septiques
TOTAL

12 825 $
5 404 $
603 $
1 490 $
4 614 $
990 $
50 000 $
522 426 $

17 200 $
5 404 $
603 $
1 436 $
4 614 $
1 098 $
50 000 $
534 055 $

30 000 $
24 000 $
37 093 $
1 060 $
_48 300 $
140 453 $

30 000 $
24 000 $
37 093 $
1 065 $
7 522 $
99 680 $

38 400 $
54 000 $
36 000 $
7 100 $
40 250 $
16 725 $
5 000 $
20 200 $
18 100 $
3 700 $
119 700 $
13 600 $
$
3 200 $
375 975 $

0$
54 000 $
32 291 $
7 100 $
40 250 $
10 000 $
5 000 $
20 800 $
20 750 $
3 800 $
121 900 $
12 200 $
87 747 $
3700 $
419 538 $

3 800 $
92 399 $
108 800 $
10 500 $
1 168 $
25 732 $
115 500 $
28 986 $

3 800 $
92 400 $
108 800 $
10 500 $
1 200 $
28 087 $
116 600 $
28 986 $

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Foyer de Sainte-Thècle
École primaire Masson
Compensation pour les terres publiques
Bureau de poste
Péréquation
TOTAL
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES
Réseau routier
Collecte des ordures au Lac-Aux-Sables
Matières résiduelles (récupération)
Permis de construction/brûlage
Droits de mutations immobilières
Exploitant carrière et sablière
Constat d'infraction
Revenus d'intérêt
Photocopies et autres
Licence pour chien
Revenus de location
PAL/Parc St-Jean location kayaks
Cession d’actifs
Raccord d'eau et d'égout et déchet
TOTAL
TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT
Sécurité civile
Compensation du Gouvernement (voirie)
Participation MTQ pour CTA Mékinac
Remboursement pour passages à niveau
Remboursement balayage de rues
Subvention TECQ
Subvention PADEM
Subvention PIQM

Redevances matières résiduelles
Subvention PRECO
Subvention SHQ/suites du Manoir
TOTAL
Grand TOTAL DES RECETTES

20 000 $
94 975 $
12 500 $
514 360 $

20 000 $
94 975 $
12 300 $
517 648 $

3 282 915 $

3 393 395 $

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Greffe (élection)
M.R.C. Mékinac (évaluation)
Autres (assurance, publicité, don)
TOTAL

BUDGET 2017
99 743 $
15 000 $
252 535 $
12 500 $
69 744 $
68 100 $
517 622 $

BUDGET 2018
101 351 $
10 000 $
264 750 $
0$
67 468 $
81 220 $
524 789 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police (Sûreté du Québec)
Brigadier scolaire et agence de sécurité
Protection incendie/bornes fontaines
Caserne des pompiers
Protection Civil et Premiers répondants
Application du règlement de chien
TOTAL

169 541 $
19 750 $
126 750 $
17 100 $
12 910 $
1 100 $
347 151 $

170 000 $
20 700 $
141 597 $
17 600 $
13 800 $
1 070 $
364 767 $

TRANSPORT ROUTIER
Mise en valeur
Voirie municipale
Camions municipaux
10 roues/pépine/tracteur
Garage municipal
Entrepôt Lacordaire/Groleau
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport adapté
TOTAL

38 400 $
259 811 $
25 000 $
33 200 $
13 850 $
25 405 $
255 000 $
13 200 $
15 000 $
115 838 $
794 704 $

0$
268 400 $
25 950 $
35 480 $
14 610 $
21 385 $
332 700 $
14 300 $
12 000 $
119 113 $
843 938 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Réseau de distribution de l'eau
Réseau d'égout et assainissement eaux
Enlèvement et destruction des ordures
Récupération
Vidange des fosses septiques

84 000 $
62 000 $
252 750 $
79 950 $
50 000 $

80 500 $
66 370 $
262 850 $
82 560 $
50 000 $

TOTAL

528 700 $

542 280 $

10 550 $
10 000 $
9 200 $
29 750 $

11 300 $
4 000 $
10 050 $
25 350 $

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Permis de construction et urbanisme
43 345 $
Promotion et développement
52 900 $
Promotion/développement industriels (CLD)
16 228 $
Promotion/développement (autres)
10 000 $
Programme de revitalisation
46 000 $
TOTAL
168 473 $

45 462 $
66 900 $
15 642 $
10 000 $
50 500 $
188 504 $

LOISIRS ET CULTURE
2 Patinoires extérieure
Parc Saint-Jean-Optimiste
Promenade Laurent Naud et fontaine
Parc Bédard/Débarcadère lac du Jésuite
Coin rue Notre-Dame et St-Jacques
Centre de loisirs Éric Bédard
Maison des jeunes
Décoration de la municipalité
Club de ski de fond
Subventions de loisirs (Aréna, école Masson)
Centre communautaire (Hôtel de ville)
Bibliothèque municipale
Culture
TOTAL

25 500 $
76 500 $
10 850 $
3 900 $
2 100 $
19 775 $
12 300 $
10 000 $
5 000 $
16 400 $
132 100 $
23 550 $
4 000 $
341 975 $

25 850 $
78 870 $
12 240 $
3 900 $
2 100 $
20 820 $
12 450 $
11 055 $
5 115 $
16 600 $
132 150 $
26 750 $
4 000 $
351 900 $

FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊT)
- (REMBOURSEMENT DE CAPITAL)
Immobilisation

83 997 $
462 400 $
8 143 $

75 067 $
476 800 $
0$

3 282 915 $

3 393 395 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Coop d’Habitation
Office Municipal d'Habitation
Coop Santé Sainte-Thècle
TOTAL

GRAND TOTAL DES DÉPENSES

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
TAUX DES TAXES ET TARIFS DES SERVICES POUR 2018

Taxe foncière générale

TAXES 2017

TAXES 2018

$ 0.5455/100

0.5850$/100$

Taxe spéciale - Sécurité publique
Taxe spéciale - Réforme Ryan (voirie)
Total des taxes

$ 0.0745/100
$ 0.1400/100
----------$ 0.7600/100

0.0745$/100$
0.1400$/100$
-----------0.7995$/100$

$ 85.00 log.

$ 85 00 log.
$110.00 log.

Pourcentage d’augmentation pour les taxes 5.20 %
TAXES DE SERVICE
Tarif service d'eau
Tarif service d’égout Logement-commerce)$100.00 log.
Tarif d'enlèvement des ordures
Maison et logement
Chalet
Camp forestier
Commerce catégorie no.1
Commerce catégorie no.2
Commerce catégorie no.3
Commerce catégorie no.4
Récupération (logement et commerce)

$130.00
$100.00
$ 50.00
$100.00
$150.00
$250.00
$1000.00
$ 50.00

140.00$
110.00$
55.00$
110.00$
160.00$
275.00$
1100.00$
40.00$

TOTAL DES TAXES DE SERVICES PAR MAISON

$365.00

375.00$

Pourcentage d’augmentation pour les services 2,74%
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-411 :
2019-2020

Adoption du programme des dépenses en immobilisation 2018-

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu que le
conseil adopte le programme de dépenses en immobilisation 2018-2019-2020
DESCRIPTION

COÛT

Réfection du réseau d’égout et de la chaussée de la Rue Bédard
Montant disponible dans la TECQ 244 974 $)
Rénovation de l’Hôtel de Ville
Réfection du réseau d’égout et la chaussée
sur les rues Notre-Dame et Saint-Jacques
TOTAL PROJETS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

500 000$
60 000 $
2 083 000 $
-------------2 643 000 $

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-412 :

Diffusion des prévisions budgétaires 2018 et le programme des

dépenses en immobilisation 2018-2019-2020
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et résolu unanimement de
diffuser le document des prévisions budgétaires pour 2018 et le programme des dépenses
en immobilisation 2018-2019-2020 par le Publi-sac dans le bulletin municipal
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
Aucune question
Rés. 2017-12-413:

Levée de la séance

À 20 heures et 07 minutes, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et
il est résolu unanimement de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
tenue le lundi 18 décembre 2017, à 20 heures 15 minutes, sous la présidence du maire
Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
Julie Bertrand, conseillère
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Julie Veillette
Rés. 2017-12-414:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 15 et de traiter des sujets suivants :
1234-

avis de motion et dépôt du projet de règlement de taxation 2018
Déneigement des conteneurs à déchets au sud du lac du Jésuite.
Vente du slasher.
Entente avec le directeur général, la directrice générale adjointe, la directrice des
projets spéciaux et le directeur des travaux publics.
5- Demande Sylvain Magnan/remplacement le mercredi soir
6- Question de l’assistance
7- Levée de la séance
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Alain Vallée, maire, Julie Bertrand, conseillère et Caroline Poisson, conseillère, déposent
leur déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
AVIS DE MOTION :
Suite au dépôt du projet de règlement de taxation pour l’année 2018 de la Municipalité de
Sainte-Thècle, M. Jean-François Couture donne avis de motion à l’effet qu’il présentera à
une séance ultérieur un règlement pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour
l’exercice financier 2018 et les conditions de leur perception pour la Municipalité de
Sainte-Thècle.
Rés. 2017-12-415 :

Déneigement des conteneurs à déchets au sud du lac du Jésuite

CONSIDÉRANT que l’offre de Déneigement Simon pour déneiger les conteneurs au sud
du lac du Jésuite ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
accepte l’offre de Déneigement Simon au montant de 1 034.78 $ taxes incluses pour le
déneigement des conteneurs situés au sud du lac du Jésuite.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-12-416 :

Vente du Slasher

CONSIDÉRANT que lors de l’achat du 631, rue Notre-Dame, le propriétaire a laissé une
slasher dans la cour ;
CONSIDÉRANT que la municipalité veut se départir de ce slasher qui est inutile pour
nous;
CONSIDÉRANT que ce slasher a été annoncé sur le site LesPAC, le 29 novembre 2017,
pour le vendre au plus offrant ;

CONSIDÉRANT les offres reçues soient :
Charles Lapointe au montant de 2 500.00 $
Emy Maltais au montant de 126.00 $
Mike Ethier au montant de 1 100.00 $
Entreprise DM au montant de 150.00 $
Philippe St-Amand au montant de 260.00 $
Marco Bacon au montant de 100.00 $
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle vend au
plus offrant soit à M. Charles Lapointe pour un montant de 2 500.00 $ le slasher qui se
trouve au 631 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Entente avec le directeur général, la directrice générale adjointe, la directrice des projets
spéciaux et le directeur des travaux publics
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
Rés. 2017-12-417 :

Demande de Sylvain Magnan/remplacement le mercredi soir

CONSIDÉRANT que Sylvain Magnan nous demande de le remplacer le mercredi soir
sans solde ;
CONSIDÉRANT que Sylvain Magnan est préposé aux travaux publics pour la période de
travail hivernale de l’annexe B de la convention collection avec un horaire de travail de
32 heures/semaine ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François
Couture et et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- Accorde la demande de M. Sylvain Magnan à l’effet de prendre un congé sans solde le
mercredi soir de 3 heures 24 minutes.
- Demandera à un autre préposé aux travaux publics de remplacer M. Sylvain Magnan à la
patinoire ou autres, le mercredi soir selon les besoin de la municipalité.
- Et ce conditionnellement à la signature d’une lettre par M. Sylvain Magnan à l’effet qu’il
ne fera pas de grief suite à la réduction de ses heures à 29 heures 36 minutes par
semaine au lieu de 32 heures par semaine.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
Aucune question.

Tous les membres du conseil étant présents, ils renoncent à leur avis de convocation et
discutent avec Mesdames Chantal et Julie Saint-Amand au sujet des premiers répondants.
Mesdames Saint-Amand expliquent au conseil la pertinence d’avoir des premiers
répondants dans la municipalité et déposent une lettre sur le rôle et la formation des
premiers répondants.
Les membres du conseil écoutent les explications de Mesdames Saint-Amand et en
rediscuteront à une séance ultérieure.
Rés. 2017-12-418:

Levée de la séance

À 20 heures et 32 minutes, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par
Caroline Poisson et il est résolu unanimement de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

