
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 avril 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: Louis Paillé, Valérie Fiset, Julie Veillette et Jean-Yves Piché 
 

Rés. 2019 
04-096  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 00. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
04-097: Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par Jacques Tessier, 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 des séances du mois de mars 2019 
 
4. Correspondance 
 
5. Comptes et états des revenus et dépenses 
 
6. Question de l’assistance 
 



7. Adoption du Règlement 362-2019 modifiant le règlement de zonage # 337-2016 concernant 
l’Ajout du regroupement particulier d’autres commerces légers à la zone 113-P.  

 
8. Adoption du règlement 363-2019 décrétant des travaux de réhabilitation du réseau 

d’égout sanitaire, comportant une dépense et un emprunt de 403 797 $, remboursable 
sur 20 ans. 

 
9. A) Congres de l’ADMQ. 
B) Grande journée des petits entrepreneurs. 
 
10. Centre d’action Bénévole de Mékinac/Invitation au 35ème anniversaire du CAB 

Mékinac.  
 
11. Demande d’aide financière de la Fondation de la SSS de l’Énergie 
 
12.   Adoption du rapport annuel du service  d’incendie. 
 
13. A) Création d’une réserve pour l’assainissement des eaux usées. 
       B) Offre de service pour des travaux aux étangs de l’assainissement des eaux usées. 
 
14. A) Rappel au travail des employés aux travaux publics. 
 B) Embauche d’étudiants pour le service d’animation et l’entretien des parcs pour 

l’été 2019.  
 
15. URLS/rencontre annuelle en loisir municipal. 
 
16. ARPE/Entente de partenariat avec les points de dépôt officiels pour le recyclage des 

produits électroniques.  
 
17. Location d’une toilette mobile pour l’Hôtel de Ville. 
 
18. Remplacement de l’abri au 631, rue Notre-Dame. 
 
19. Achat d’une tondeuse à gazon. 
 
20. Entreprises St-Ubald/avis d’intention de réclamer/Saison hivernale 2018-2019. 
 
21. Publicité dans le Nouvelliste pour le mois de l’arbre et des forêts.  
 
22. Remplacement de l’affichage des locaux à l’Hôtel de Ville 
 
23. Période de questions de l’assistance 
 
24. Affaires nouvelles : a) Demande d’aide financière pour hockeyeur/Coupe Dodge 

  b) Soumissions reçues pour la demande de C.A. pour le réseau 
d’égout près de la rue Bédard 



      c) Embauche d’un opérateur du camion de vidange comme 
remplaçant 

 d) Invitation de l’UPA au gala Gens de Terre & Saveurs       
 
25. Ajournement ou levée de la séance. 
 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
04-098: Adoption du procès-verbal des séances du mois de mars 2019 

 
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars  2019, tel que 
rédigé. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Correspondance de mars 2019 
 
Ministre Responsable de la Région de la Capitale-Nationale et le Ministre des 
Affaires Municipales et de l’Habitation du Québec 
Le MRRCN et le MAMHQ nous informes des attentions particulières sur notre rôle 
central en sécurité civile concernant la préparation à la crue printanière 2019.  
 
Curriculum Vitae  
Monsieur Olivier Marchand de Sainte-Thècle, nous offre ses services comme étudiant à 
voirie pour l’été 2019. 
 
Monsieur Sébastien Landry de Sainte-Thècle, nous offre ses services comme employé à 
la voirie. 
 
Finance Québec 
Finance Québec nous informe que les montants 4 717.40 $ et 38 939.99 $ seront  déposé 
à notre compte. Ces montants représentent les gains en capitale et intérêts pour le TECQ 
2014-2018. 
 
Hydro-Québec 
HQ nous informe que dans la nuit de lundi 8 avril au mardi 9 avril une interruption de 
service d’électricité sera effectuée. Cette interruption dura 6 h à compter de 23 hors et ce 
dus à des travaux au poste Rocher de Grand-Mère. (Reporté au mardi 9 avril 23hrs en cas 
de mauvaise température) 
 
MRC de Mékinac 



La MRC nous informe que notre projet Mauricie Branchée a été accepté au FARR. Une 
rencontre sera prévue en avril prochain afin de planifier le déploiement de ce projet sur 
chacun des territoires. 
 
Régie des Gestions des Matières Résiduelle de la Mauricie 
La RGMRM nous envoie les données de la collecte sélective de l’année 2018. Un 
montant de 230 tonnes métriques de matières recyclables a été recueilli dans l’année 
2018. Ce montant représente 20.591% du montant total de la MRC Mékinac soit 1 117 
tonnes.  
 
La RGMRM nous envoie les données de l’endettement total net à long terme par 
organisme municipal assujetti au Rapport financier 2018. Le montant de l’endettement de 
la municipalité est de 469 555 $ ce qui représente 20.627 % du coût total de l’ensemble 
de la MRC Mékinac soit 2 276 399 $.  
 
Service d’Aide-conseil en Rénovation Patrimoniale 
SARP nous envoie un dépliant d’information pour informer nos citoyens de leur service 
d’accompagnement afin de mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux et 
contemporains. 
 
Société d’habitation du Québec 
La SHQ nous envoie les états financiers 2016 de l’OMH. Dans ces états on constate un 
déficit de 52 993$. Le montant représentant la partie de la Municipalité est de 10% du 
déficit plus les dépenses non reconnues représentant un montant total de 5 629$.  
 
 

Rés. 2019 
04-099: Dépôt de la correspondance de mars 2019 

 
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu 
unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de mars 2019. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019 
04-100: Approbation des comptes de mars 2019 

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

- Adopte les comptes du mois de mars 2019 au montant de 258 488.06 $ 
- Adopte les états des revenus et dépenses au 31 mars 2019. 

 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Questions de l’assistance 
 



Aucune question. 
 
Rés. 2019 
04-101: Adoption du  Règlement 362-2019 modifiant le règlement de zonage # 337-2016 concernant 

l’Ajout du regroupement particulier d’autres commerces  légers à la zone 113-P. et adoption du 
second projet 
 
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement 
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le Règlement 362-2019 modifiant 
le règlement de zonage # 337-2016 concernant l’Ajout du regroupement particulier d’autres 
commerces légers à la zone 113-P. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
04-102: Adoption du règlement 363-2019 décrétant des travaux de réhabilitation du réseau 

d’égout sanitaire, comportant une dépense et un emprunt de 403 797 $, remboursable sur 
20 ans. 

 
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 
règlement 363-2019 décrétant des travaux de réfection du réseau d’eau usée comportant 
une dépense et un emprunt de 403 797 $, remboursable sur 20 ans. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019 
04-103: ADMQ congrès 2019 

 
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 directrice 
générale adjointe à assister au congrès 2019 de  l’ADMQ qui se tiendra à Québec les 12, 
13 et 14 juin 2019. Les frais d’inscription et de séjour seront à la charge de la 
municipalité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
04-104:  Grande journée des petits entrepreneurs 

 
 

 
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 la directrice 
générale adjointe à organiser la journée des petits entrepreneurs dans le parc Saint-Jean-
Optimiste le 15 juin 2019. 
 



ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
04-105:  Centre d’action Bénévole de Mékinac/Invitation au 35ème anniversaire du CAB Mékinac.  
  

CONSIDÉRANT  que le CAB Mékinac fête leur 35ième anniversaire de fondation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il nous demande de déléguer un représentant pour assister à cet 
événement;  
 
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 autorise 
Claudette Trudel, conseillère à représenter la municipalité au 35ème anniversaire du CAB 
Mékinac et ses dépenses seront payées par la municipalité. 
 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
04-106 : Demande d’aide financière de la Fondation de la SSS de l’Énergie 

 
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 accorde une aide 
financière de 50.00 $ à la Fondation de la SSSS de l’Énergie pour leur campagne de 
financement afin d’amasser l’argent nécessaire pour l’achat d’un 2ème échographe 
cardiaque. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
04-107: Adoption du rapport annuel et le bilan du directeur incendie pour le service d’incendie de 

Sainte-Thècle de 2018 
 
CONSIDÉRANT Sylvain Lamarre, directeur incendie de la SISEM, a préparé le rapport 
annuel du service d’incendie de notre municipalité : 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de ce rapport du service 
d’incendie; 
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 le rapport annuel et le bilan pour l’année 2018 préparer par le directeur de la 
SISEM pour le service d’incendie de  Sainte-Thècle. 
  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019- 



04-108: Création d’une réserve pour l’assainissement des eaux usées. 
 

CONSIDÉRANT qu’en 2018, un prêt pour une partie des dettes de l’assainissement des 
eaux usées a été fermé et qu’un autre prêt viendra à échéance en 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 10 000 $ est récupéré pour l’année 2019 en raison de 
la fin de ce prêt et un autre 10 000 $ sera récupéré pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les bassins d’épuration des eaux devront être vidangés dans 
quelques années; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de créer une réserve afin de diminuer l’impact 
financier lors de la vidange des bassins d’épuration;  

  
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 crée une 
réserver de 10 000 $ pour l’année 2019 pour l’assainissement des eaux usées et de 20 000 
$ pour les années subséquentes. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
04-109: Offre de service pour des travaux aux étangs de l’assainissement des eaux usées  

 
CONSIDÉRANT que l’opérateur des étangs de l’assainissement désire faire une analyse 
de la quantité de boue dans les étangs de l’assainissement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Environnement McM Inc. nous offre d’effectuer ces 
travaux; 
 
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 de Environnement McM au montant de 1595 $ plus taxes pour la mesures 
des boues des étangs de l’assainissement des eaux usées et 695 $ plus taxes pour 
l’analyse d’un échantillon de boues. 
  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
04-110: Rappel au travail des employés aux travaux publics et les parcs 

 
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  
 
- Entérine l’embauche de Sylvain Magnan et Normand Boutet, préposés aux travaux 

publics, pour le 29 avril 2019. 



- 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. 2019 
04-111 : 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 les plusieurs étudiants ont postulé sur les emplois qu’ils occupaient 
en 2018 et qu’ils ont été rencontrés, il est recommandé d’embaucher les étudiants 
suivants pour l’été 2019 : 
 
Pour l’animation aux parcs : Harmonie Joly-Bourdage, coordonnatrice et animatrice, 
Olivier Piché et Frédérique Bacon animateur (trices) (5 jours/semaine)   
Pour l’entretien des parcs et des débarcadères Jeffrey Malenfant; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection du Carrefour Jeunesse-Emploi pour le 
programme dans le cadre du projet Jeunes au Travail Desjardins 2019 nommera une 
personne qui agira comme animateur aux parcs et une personne pour le recensement des 
chiens et l’entretien des parcs; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Caroline Poisson 
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 : Harmonie Joly-Bourdage, 
coordonnatrice/animatrice, son salaire horaire sera de 13.50 $, elle débutera son travail le 
17 juin 2019 pour 8 semaines à raison de 35 heures/semaine. Pour, Frédérique Bacon et 
Olivier Piché, animateurs (trices), le salaire horaire sera de 12.50 $, ils débuteront leur 
travail le 24 juin 2019 pour 7 semaines à raison d’environ 30 heures/semaine. S’il y a 
assez d’inscription d’enfants pour ajouter une semaine au camp de jour, les animateurs 
feront une semaine de plus.  
 
Entretien des espaces verts des parcs et surveillance des débarcadères:   Jeffrey 
Malenfant, il débutera son travail : 10 juin 2019 ou selon disponibilité pour environ 8 à 
10 semaines. Salaire horaire : 12.50 $.   
 
2 o Les heures de formation faites en dehors de ces horaires seront rémunérés au taux 
indiqué au premier paragraphe. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 



04-112: URLS/rencontre annuelle en loisir 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 la directrice des 
projets spéciaux à assister à la rencontre annuelle en loisir municipal de L’URLS qui se 
tiendra à Saint-Étienne-des-Grès le 23 avril 2019. Les frais d’inscription et de séjour 
seront à la charge de la municipalité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

Rés. 2019 
04-113: ARPE/Entente de partenariat avec les points de dépôt officiels pour le recyclage des 

produits électroniques   
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire être un point de dépôt officiel d’ARPE; 
 
CONSIDÉRANT que ARPE nous demande de signer une entente clarifiant les conditions 
à effectuer pour être un point de dépôt officiel pour le recyclage des produits 
électroniques; 
 
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 
autorise la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité 
l’entente de partenariat avec les points de dépôt officiels pour le recyclage des produits 
électroniques avec l’Association pour le recyclage des produits électroniques  afin que 
notre Éco-Centre du garage municipale devienne un point de dépôt (ARPE). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
Rés. 2019 
04-114: Location d’une toilette mobile 

 
CONSIDÉRANT que Buromobil St-Maurice Inc. nous offre la location d’une toilette 
portative avec lavabo : 
 
CONSIDÉRANT que depuis les deux dernières années, l’installation d’une toilette 
portative près du bureau municipal a été grandement apprécié;  
 
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 loue une 
toilette portative avec lavabo, distributeur de savon à main et papier à main pour une 
montant de 160.00 $ par mois plus 70.00 $ de transport (aller et retour) plus les taxes 
applicables de Buromobil St-Maurice Inc. pour la période du 17 mai au 30 septembre 
2019.  



 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 
04-115: Remplacement de l’abri au 631, rue Notre-Dame. 

 
CONSIDÉRANT que l’abri du 631 rue Notre-Dame est tombé durant la saison hivernale; 
  
CONSIDÉRANT que Mutuelle des Municipalités du Québec (assureur) nous défraye le 
coût d’un abri neuf de 30 pieds par 50 pieds; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Binette Construction Inc. pour le remplacement de cet 
abri; 
   
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 
l’offre de Binette Construction Inc. au coût de 18 597.21 $ taxes incluses pour la 
fourniture et l’installation d’un abri de toile de marque Norseman modèle QP de 30 par 
50 pieds au 631, rue Notre-Dame à Sainte-Thècle et autorise Louis Paillé, directeur 
général à signer le contrat d’achat pour et au nom de la municipalité.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
04-116: Achat d’une tondeuse à gazon. 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a acheté un nouveau tracteur et que l’ancienne 
tondeuse ne convient pas à ce tracteur; 
  
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 2 offres pour l’achat d’une nouvelle 
tondeuse comme suit : 

- Équipement G.Gagnon Inc. au coût de 3 200 $ plus taxes 
- Groupe Lafrenière Tracteur au coût de 3 325 $ plus taxes 
-   

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 d’Équipements G. Gagnon Inc. au coût de 3 200 $ 
plus les taxes pour la fourniture d’une tondeuse à gazon de 72 pouces afin d’être installée 
sur le nouveau tracteur Antonio Carraro.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019 
04-117: Entreprises St-Ubald Inc./avis d’intention de réclamer/Saison hivernale 2018-2019 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a un contrat avec les Entreprises St-Ubald pour le 
déneigement des chemins pour les saisons hivernales 2017 à 2022; 



 
CONSIDÉRANT la demande des Entreprises St-Ubald Inc. de réclamer une 
compensation financière à la suite de l’hiver exceptionnel de 2018-2019; 
  
CONSIDÉRANT que le contrat de déneigement des chemins signé en 2017 pour 5 ans, la 
municipalité a subit une augmentation de 37% pour la saison 2017-2018 par rapport à la 
saison 2016-2017 et ce par le même entrepreneur; 
  
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 n’acquiesce 
pas la demande des Entreprises Saint-Ubald Inc. de verser une compensation financière 
pour l’entretien des chemins d’hiver suite à la saison hivernale exceptionnelle 2018-2019.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019 
04-118:  Publicité dans le Nouvelliste pour le mois de l’arbre et des forêts 

 
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  
 

- Ne prend pas de publicité dans le cahier spécial du Nouvelliste pour le mois de 
l’arbre. 

- Publicisera cette activité dans le bulletin municipal et sur le Facebook de la 
municipalité.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
04-119:  Remplacement de l’affichage des locaux à l’Hôtel de Ville 

 
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Julie Bertrand et  il est résolu 
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de 
Lettrage Plamondon au coût de 328.83 $ pour le remplacement des deux panneaux 
d’affichage des locaux de l’Hôtel de Ville.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
Questions de l’assistance 
 
Jocelyne Gervais demande si la municipalité fait analyser l’eau potable pour les métaux 
lourds. 
Marcel Bacon pose une question concernant la rue Notre-Dame. 
 

Affaires nouvelles : 



A) Demande d’aide financière pour hockeyeur/Coupe Dodge  
B) Soumissions reçues pour la demande de C.A. pour le réseau d’égout près de la rue 

Bédard 
C) Embauche d’un remplaçant pour opérer le camion de vidange 
D) Invitation à la soirée gala de l’UPA 

 
Rés. 2019 
04-120:  Demande d’aide financière pour des hockeyeurs/Coupe Dodge 
 

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 aide 
financière de 50$ par joueurs de hockey, soit au 3 jeunes de la municipalité  qui 
participeront à la Coupe Dodge. 

  
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
04-121:  Soumissions reçues pour la demande de C.A. pour le réseau d’égout collecteur près de la 

rue Bédard 
 

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 l’offre de BC2 
au montant de 5 500 $ pour réaliser une étude FFMH pour le projet d’égout sanitaire à 
Sainte-Thècle. 

  
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
04-122:  Embauche d’un remplaçant pour opérer le camion de vidange 
 

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 embauche M. Claude 
Béland comme remplaçant pour opérer le camion de vidange lors des absence et vacance 
de l’opérateur principal et conditionnellement à ce que la personne engagée possède les 
qualifications nécessaires à cet emplois. Le salaire sera selon la convention collective 
pour l’opérateur du camion de vidange. 

  
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
04-123:  Invitation au gala Gens de Terre & Saveurs 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 autorise Jean-François 
Couture à assister au gala Gens de Terre & Saveurs 2019 qui se tiendra à Trois-Rivières 
le 17 avril 2019. Ses dépenses seront à la charge de la municipalité.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 



Rés. 2019 
04-124:  Lever de la séance 

 
À 20 h 23, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu 
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle de lever la séance. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 

 
 
__________________________                   _______________________________ 
                   Maire                                                       Secrétaire-trésorier 
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