
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue 
le lundi 12 août 2019, 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 : Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché. 
 
Rés. 2019-08-235 : 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 20h00. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-236 : Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte 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 des séances du mois de juillet 2019 

 
4. Correspondance 

 
5. Comptes et état des revenus et des dépenses  
 
6. Questions de l’assistance 

 
7. Assemblée de consultation sur le Règlement 364-2019 modifiant le règlement de 

zonage 337-2016 concernant les ventes de garage 
 

8. Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 337-2016 
concernant les ventes de garage 

 
9. Demande d’aide financière pour la réhabilitation des conduites d’égout sanitaire et 

pluvial, des conduites d’aqueduc et de la chaussée des rues Notre-Dame et Saint-



Jacques dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) pour des travaux à réaliser en collaboration avec le Ministère des 
Transports 

 
10. Remboursement du montant à refinancer relativement à un emprunt échéant le 15 

octobre 2019 
 

11. Approbation du budget révisé 2019 pour l’Office municipal d’habitation de Mékinac 
 

12. Prises et éclairage de la caserne de pompiers 
 

13. Demande d’autorisation du Gîte-Boutique Chez les Coyac pour l’installation d’un 
panneau d’affichage sur le lot 6 159 450 

 
14. Contestation de frais de garde 

 
15. CALACS Entraid’Action de Shawinigan/demande d’autorisation pour la tenue d’un 

barrage routier 
 

16. Invitations : 
 

A) Femmes de Mékinac : 20e anniversaire 
B) MRC Mékinac : Omnium de golf 

 
17. Demande d’aide financière : 

 
A) Association des propriétaires de chalets du Lac du Jésuite  

 
18. Congrès de la FQM 

 
19. Demande de Jocelyne Béland et Jacques Ricard/mariage 

 
20. Période de questions 

 
1. Affaires nouvelles :  

 
a) Programmation de travaux pour la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 
b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 364-2019 
 

21. Levée ou ajournement de la séance 
 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-237 : Adoption du procès-verbal des séances du mois de juillet 2019 



 
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 le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 et de la séance extraordinaire du 8 juillet 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Correspondance juillet 2019 
 
Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitations du Québec 
Le MAMHQ nous informe qu’un montant 47 667$ et une autre de 5 161$ seront déposés 
à notre compte. Ces montants correspondent à la compensation tenant lieu de taxes 2019 
pour le foyer et l’école. 
 
Le MAMHQ nous informe qu’il approuve la résolution concernant l’entente 
intermunicipale relative à la constitution de la Régie des incendies du Centre Mékinac. 
 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec 
Le MSSQ nous invite aux journées de bruit environnemental qui se dérouleront les 12 et 
13 novembre prochain. 
 
Ministère des Affaires Municipales et Régions 
Le MAMR nous informe qu’un montant de 17 422$ sera déposé à notre compte. Ce 
montant correspond au TECQ 2010-2013. 
 
Ministère de la sécurité publique  
Le MSP nous invite à son prochain colloque sur la sécurité civile qui se tiendra le 1er et 2 
octobre prochain au Centre des Congrès. 
 
Ministère des Transports du Québec 
Le MTQ nous informe de la fermeture d’une voie sur deux le 11 juillet  sur le pont au-
dessus de la Rivière des Envies. 
 
Association Québécoise d’urbanisme 
L’AQU nous invite à la formation Qu’est ce qui rend une ville formidable  en octobre 
prochain. 
 
Carrefour Emploi de Mékinac 
Le Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac invite les jeunes de 18-29 ans sur le territoire 
à réaliser un projet qu’il désire voir se réaliser dans la région.   
 
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de la Mauricie et du 
Centre du Québec  
 
Le CIUSSSMCQ nous rappel des mesures d’urgences en cas de chaleur extrême.  
 



Le CIUSSSMCQ nous envoie des documents sur les maladies transmises par les tiques et 
les moustiques.  
 
Commission de protection du Territoire Agricole du Québec 
La CPTAQ accuse réception de la demande de Monsieur Gervais pour ses droits 
personnels et réels sur la superficie de son terrain. 
 
La CPTAQ autorise l’aliénation du pont de la route Marchand (Rivière en Cœur) afin de 
réaliser la réfection du pont.  
 
Comité Territorial de Développement Social de Mékinac 
Le CTDSM nous informe du départ de Monsieur Gingras. L’intérim sera Monsieur 
Trudel  avec le support des autres membres durant la période estivale.   
 
Héma-Québec 
H-Q nous informe de sa prochaine collecte de sang qui aura lieu 15 juillet 2019 à la salle 
Aubin. Objectif à atteindre 90 donneurs. 
 
M.R.C. Mékinac 
La M.R.C. Mékinac nous informe de son nouveau plan touristique dans Mékinac.  Ce 
plan vise à prolonger les séjours des visiteurs, à augmenter les nuitées dans nos 
établissements d’hébergements ainsi qu’à augmenter les retombées économiques dans 
notre secteur.  
 
Régie de Gestion des Matières Résiduelles de la Mauricie 
La RGMRM nous envoie le dépliant qui s’intitule Mon installation septique j’y vois. Ce 
dépliant nous mentionne les procédures à suivre avant et après la vidange.  
 
 
Rés. 2019-08-238 : Dépôt de la correspondance de juillet 2019 
 
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 dépôt de la 
correspondance du mois de juillet 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-239 : Approbation des comptes de juillet 2019 
 
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu 
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 
mois de juillet 2019 au montant de 237 469,35 $. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Questions de l’assistance 



 
Monsieur Marcel Bacon demande si des radars pédagogiques seront installés dans le 
village pour contrôler les excès de vitesse. 
Monsieur Paul Lemieux explique les comportements dangereux qu’il a vu sur la rue 
Saint-Jacques par les automobilistes et les motocyclistes. 
 
Madame Diane Larose demande pourquoi il n’y a pas une zone de 30 km/h pour la zone 
scolaire de la rue Saint-Jacques. 
 
Monsieur Marcel Bacon demande à ce que les radars pédagogiques soient votés par les 
membres du conseil, mais les membres du conseil refusent, car ils attendent d’avoir la 
réponse du Ministère des Transports afin d’agir légalement. 
 
Madame Diane Larose dit avoir pris des vidéos et des photos de la situation de la vitesse 
sur la rue Saint-Jacques et demande à ce que des panneaux de signalisation pour la 
vitesse et le bruit soient installés sur la rue Saint-Jacques devant son domicile. 
 
Monsieur Léonce Plamondon dit que des camions lourds circulent à près de 70 milles à 
l’heure (environ 112 km/h) devant l’école et demande pourquoi la Municipalité de Lac-
aux-Sables a installé 2 radars pédagogiques alors que la Municipalité de Sainte-Thècle 
n’en a pas installés. 
 
Monsieur Alain Vallée, maire, explique que nous sommes en attente d’une réponse du 
Ministère des Transports à savoir si nous pouvons légalement en installer sur les routes 
numérotés, puisque la rue Saint-Jacques est une route provinciale (route 153). Il explique 
que les radars pédagogiques qui ont fait l’objet d’une subvention ne peuvent être installés 
sur les routes du Ministère. Il explique également que le Ministère lui a bien indiqué que 
les radars pédagogiques qui ont été subventionnés dans les autres municipalités devront 
être enlevés s’ils ont été installés sur des routes numérotées. Il indique que la 
Municipalité de Sainte-Thècle fera la demande de prêt d’un radar pédagogique auprès du 
Ministère des Transports, lequel pourra être légalement installé sur la rue Saint-Jacques 
ou la rue Notre-Dame. 
 
Les conseillers(ères) Jean-François Couture, Julie Bertrand, Caroline Poisson et Bertin 
Cloutier interviennent à tour de rôle pour indiquer qu’ils sont conscients de la 
problématique de la vitesse sur la rue Saint-Jacques et qu’ils s’en soucient, mais qu’ils ne 
désirent pas aller à l’encontre des directives du Ministère des Transports. Ils indiquent 
également que des procédures ont déjà été faites pour diminuer la vitesse à 30 km/h dans 
la zone scolaire et pour avoir un passage piétonnier devant l’hôtel de ville, mais que ces 
demandes ont été refusées par le Ministère des Transports. Un détecteur de vitesse avait 
été installé par le Ministère des Transports devant l’hôtel de ville et les données 
recueillies par celui-ci ne justifiaient pas de modifier la signalisation actuelle. 
 
Assemblée de consultation sur le Règlement 364-2019 modifiant le règlement de zonage 
337-2016 concernant les ventes de garage 
 



Monsieur le maire Alain Vallée explique que le règlement de zonage doit être modifié, 
car l’événement Grand Bazar du Printemps se déroule maintenant à la grandeur de la 
municipalité et que le règlement doit être modifié afin de pouvoir légiférer la tenue de 
vente de garage durant cet événement.  
 
Rés. 2019-08-240 : Adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage 337-2016 concernant les ventes de garage 
 
Il est proposé par Caroline Poisson et appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le deuxième 
projet de règlement modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les ventes de 
garage. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019-08-241 : Demande d’aide financière pour la réhabilitation des conduites 
d’égout sanitaire et pluvial, des conduites d’aqueduc et de la chaussée des rues Notre-
Dame et Saint-Jacques dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU) pour des travaux à réaliser en collaboration avec le 
Ministère des Transports 
 
Attendu que :  

• la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU, 
qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à elle 
ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère;  

• la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le 
versement de cette aide financière;  

 
En conséquence, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il 
est résolu que :  
 

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

• la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 
agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou 
autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 
procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 
une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte économique 
ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet 
financé avec l’aide financière du programme FIMEAU;  

• la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme 
FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien 
avec la réalisation et le financement de ces travaux;  



• la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute 
directive de changements;  

• la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus;  

• le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FIMEAU. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019-08-242 : Remboursement du montant à refinancer relativement à un emprunt 
échéant le 15 octobre 2019 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a un refinancement d’un montant de 
150 700 $ relatif à un emprunt échéant le 15 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE le refinancement comprend les numéros de règlements d’emprunts 192-
2002, 315-2014 et 144-98; 
 
ATTENDU QUE le remboursement du règlement 144-98 est terminé; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a vendu le camion autopompe faisant l’objet du 
règlement 315-2014 à la Régie des incendies du Centre-Mékinac; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Thècle financera de gré à gré le solde de 3000 
$ du règlement d’emprunt 192-2002; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-
Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle : 
 

• Rembourse l’emprunt venant à échéance le 15 octobre 2019 pour les règlements 
d’emprunt 144-98, 192-2002 et 315-2014 puisque le règlement d’emprunt 144-98 
est entièrement payé et que le camion autopompe faisant l’objet du règlement 
315-2014 a été vendu à la Régie des incendies du Centre-Mékinac;  

• Finance de gré à gré le solde du règlement 192-2002 de 3 000$. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-243 : Approbation du budget révisé 2019 pour l’Office municipal 
d’habitation de Mékinac 
 
CONSIDÉRANT que l’OMH de Mékinac nous demande d’approuver leur budget révisé 
pour l’année financière 2019; 
 
CONSIDÉRANT le déficit prévu de l’OMH de Mékinac pour 2019 de 614 130 $; 
 



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 adopte le 
budget 2019 de l’OMH de Mékinac comportant un déficit de 614 130$ ainsi que la quote-
part à payer par la municipalité au montant de 2 195 $. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019-08-244 : Prises et éclairage à la caserne de pompiers 
 
CONSIDÉRANT que les demandes de Christian Paré, directeur de la Régie des incendies 
du Centre-Mékinac concernant l’installation de prises et l’éclairage à la caserne de 
pompiers; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Daniel Durocher, électricien, pour effectuer ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil compte remplacer ultérieurement les fluorescents en 
même temps que les autres bâtiments municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 refuse de remplacer les fluorescents et les chaufferettes de la caserne, mais 
accepte de faire effectuer les travaux électriques et de changer la sentinelle extérieure. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-245 : Demande d’autorisation du Gîte-Boutique Chez les Coyac pour 
l’installation d’un panneau d’affichage directionnel sur le lot 4 757 472 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation du Gîte-Boutique Chez les Coyac pour 
l’installation d’un panneau d’affichage sur le lot 4 757 472 appartenant à monsieur Alain 
Gravel et situé aux intersections de la route 352 et du chemin Jean-Paul-Trudel; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du terrain accepte que ce panneau d’affichage soit 
installé sur son terrain; 
 
CONSIDÉRANT que ce panneau d’affichage indiquant la direction de leur commerce 
augmenterait sa visibilité; 
 
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 
autorise l’installation d’un panneau d’affichage directionnel par le Gîte-Boutique Chez 
les Coyac sur le lot 4 757 472 à condition que la surface de celui-ci ne dépasse pas 0,2 
mètres carrés. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 
Rés. 2019-08-246 : Contestation de frais de garde 
 
CONSIDÉRANT la demande d’annulation des frais de garde de Flôrilène Loupret pour 
sa fille Lila Loupret; 
 
CONSIDÉRANT que le registre des présences au camp de jour indique une arrivée à 
8h50 le 25 juin et un départ à 4h24 le 3 juillet; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice des projets spéciaux madame Julie Veillette confirme 
que la maman est restée au camp de jour avec sa fille jusqu’à 9h00 la première journée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Bertin Cloutier et il 
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 
d’annuler les frais de garde facturés à madame Flôrilène Loupret pour le matin du 25 juin 
2019, mais refuse d’annuler les frais de garde du 3 juillet au soir. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-247 : CALACS Entraid’Action de Shawinigan/demande de tenue d’un 
barrage routier 
 
CONSIDÉRANT la demande du CALACS Entraid’Action de Shawinigan pour la tenue 
d’un barrage routier le vendredi 20 septembre 2019, de 15h30 à 18h à Sainte-Thècle; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande vise à mettre en place une action de mobilisation et 
de sensibilisation permettant de rejoindre l’ensemble de la population, dans le cadre de la 
« Journée d’Action contre la violence sexuelle faite aux femmes »; 
 
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 la tenue d’un barrage routier uniquement le vendredi 20 septembre 2019 de 
15h30 à 18h et ce, à l’intersection des rues Saint-Jean et Lacordaire. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-248 : Femmes de Mékinac/Invitation au 20e anniversaire 
 
CONSIDÉRANT l’invitation reçue par Femmes de Mékinac pour son 20e anniversaire 
qui aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à la salle Aubin et adressée aux membres du conseil 
municipal et à la responsable de la bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT le prix des billets au coût de 35$ par membre du conseil permettant 
d’assister au souper, à la conférence de l’humoriste Chantal Fleury ainsi qu’au 
dévoilement d’une activité surprise de Femmes de Mékinac; 
 



CONSIDÉRANT le prix des billets au coût de 25$ par bénévole de la bibliothèque 
permettant d’assister au souper, à la conférence de l’humoriste Chantal Fleury ainsi qu’au 
dévoilement d’une activité surprise de Femmes de Mékinac; 
 
 
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 les conseillères Julie Bertrand et Caroline Poisson ainsi que la responsable de la 
bibliothèque municipale madame Diane Proulx à participer au 20e anniversaire de 
Femmes de Mékinac et le coût des billets sera défrayé par la municipalité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-249 : MRC de Mékinac/Omnium de golf 
 
CONSIDÉRANT l’invitation reçue par la MRC de Mékinac pour l’Omnium de golf qui 
aura lieu le mecredi 28 août au Club de golf Le Saint-Rémi du Lac-aux-Sables; 
 
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 ne participera 
pas à l’Omnium de golf de la MRC de Mékinac. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-250 : Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires de 
chalets du Lac du Jésuite 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Association des propriétaires de 
chalets du Lac du Jésuite pour son 40e anniversaire qui aura lieu le 17 août 2019; 
 
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 
accepte de prêter 6 tables en bois et 36 chaises à l’Association des propriétaires de chalets 
du Lac du Jésuite, conditionnellement à ce que l’Association s’occupe du transport de ce 
matériel.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019-08-251 : Congrès de la FQM 
 
CONSIDÉRANT la tenue du congrès de la FQM à Québec les 26, 27 et 28 septembre; 
 
CONSIDÉRANT que la présence de la directrice générale aux activités de formation et 
d’information serait bénéfique pour la 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 que la directrice générale participe au congrès de la FQM du 26 au 28 septembre 
et que les frais d’inscription et de séjour soient payés par la municipalité.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019-08-252 : Demande de Jocelyne Béland et Jacques Ricard/mariage 
 
CONSIDÉRANT le mariage de madame Jocelyne Béland et de monsieur Jacques Ricard 
le  24 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT que ceux-ci désirent procéder à une prise de photos avec un attelage de 
chevaux dans le parc Saint-Jean-Optimiste; 
 
CONSIDÉRANT que les chevaux sont normalement interdits dans le parc Saint-Jean-
Optimiste; 
 
CONSIDÉRANT que ceux-ci s’engagent à s’assurer de la propreté du parc Saint-Jean-
Optimiste après le passage des chevaux et que les chevaux seront sous la surveillance 
constante de monsieur Ange-Albert Béland; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jacques Tessier et il 
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la 
présence de chevaux dans le parc Saint-Jean-Optimiste pour la prise de photos pour le 
mariage de Jocelyne Béland et Jacques Ricard le 24 août 2019, à la condition de s’assurer 
de la propreté du parc après leur départ et que les chevaux soient sous une surveillance 
constante. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Questions de l’assistance 
 
Monsieur Gaston Groleau demande les dates de vidange des fosses septiques pour l’été 
2019. 
 
Madame Diane Larose demande pourquoi il y aura la présence d’un cheval dans le parc 
Saint-Jean-Optimiste le 24 août 2019. 
 
Monsieur Léonce Plamondon demande pourquoi il y a un regard d’égout dans sa cour. 
 
Madame Diane Larose veut savoir à qui elle doit parler au Ministère des Transports pour 
des informations sur les radars pédagogiques et la limitation de vitesse. 
 
Affaires nouvelles 

A) Rés. 2019-08-253 : Programmation de travaux pour la taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec 



 
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 Caroline Poisson, 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 la 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 atteindre 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 (2014 à 2018 
inclusivement);  

• 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 
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 
 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019-08-254:  Levée de la séance 
 
À 20h40, il est proposé Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est 
résolu unanimement de lever la séance. 
 



 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
__________________________                    _______________________________ 
Maire                                                                  Secrétaire-trésorière    
 
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 19 août 2019, à 18 heures 30 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 : Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché. 
 
Rés. 2019-08-255 : Ouverture de la séance 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156 
du Code municipal pour 18h30; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Caroline Poisson et il 
est résolu unanimement d’ouvrir la séance à 18h30 et d’adopter l’ordre du jour suivant :  
 
1. Avis de motion et dépôt du règlement 365-2019 décrétant des travaux de réfection 

de la chaussée des routes Marchand et Marcotte 
 

2. Avis de motion pour le règlement 364-2019 modifiant le règlement de zonage 
337-2016 concernant les ventes de garage 
 

3. Questions de l’assistance 
 

4. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 



Présentation du projet de règlement 365-2019 décrétant des travaux de réfection de la 
chaussée des routes Marchand et Marcotte comportant une dépense et un emprunt 
de  360 833 $, remboursable sur 20 ans. 
 
Alain Vallée, maire, explique le projet de règlement aux gens présents et les informent 
que la municipalité pourrait bénéficier d’une aide financière de 263 311 $ du 
Gouvernement du Québec dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 pour la 
réalisation de ces travaux.  
  
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 365-2019  
 
Bertin Cloutier    

 
 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 

numéro 365-2019 décrétant des travaux de réfection de la chaussée des routes 
Marchand et Marcotte comportant une dépense et un emprunt de 360 833 $ 
remboursable sur 20 ans; 

 dépose le projet du règlement numéro 365-2019 intitulé Règlement 365-
2019 décrétant des travaux de réfection de la chaussée des routes Marchand et 
Marcotte comportant une dépense et un emprunt de 360 833 $ remboursable sur 
20 ans. 

 
Avis de motion règlement 364-2019  

 
Jacques Tessier   

 
 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 

numéro 364-2019 modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les 
ventes de garage. 

 
Questions de l’assistance 
 
Aucune question 
 
Rés. 2019-08-256 : Levée de la séance 
 
À 18 heures 35 minutes, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jean-
François Couture et il est résolu unanimement de lever la séance. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
__________________________                    _______________________________ 
Maire                                                                  Secrétaire-trésorière    
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