
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue 

le mardi 6 avril 2021, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée. 

 

Sont présents : 

Jean-François Couture, conseillère 

Claudette Trudel-Bédard, conseillère 

Julie Bertrand, conseillère 

Caroline Poisson, conseillère 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Autres présences : Valérie Fiset, Julie Veillette, Jean-Yves Piché et Paméla Martin 

 

Rés. 2021-04-086 : Ouverture de la séance 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT que l’état d’urgence a été prolongé pour des périodes additionnelles par 

les décrets numéro 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 478-2020, 483-2020, 501-

2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020, 690-

2020, 717-2020, 807-2020, 811-2020, 814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020, 895-

2020; 917-2020; 925-2020; 948-2020; 965-2020; 1000-2020; 1023-2020; 1051-2020; 

1094-2020; 1113-2020; 1150-2020; 1168-2020; 1210-2020; 1242-2020; 1272-2020; 1308-

2020; 1351-2020; 1418-2020; 1420-2020; 1-2021; 3-2021; 31-2021; 59-2021; 89-2021; 

103-2021; 124-2021; 141-2021; 176-2021; 204-2021; 243-2021; 291-2021; et jusqu’au 9 

avril 2021 par le décret 489-2021; 

 

CONSIDÉRANT que si, lors d’une réunion, d’une séance ou d’une assemblée devant, 

selon la loi, être publique, il est nécessaire de refuser tout ou une partie du public en raison 

des mesures prévues par le décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, cette réunion, cette 

séance ou cette assemblée soit publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 

public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est présentement en zone orange et que les réunions 

du conseil municipal doivent être tenues à huis clos afin d’éviter les rassemblements; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François 

Couture et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte 

que la présente séance soit tenue à huis clos par visioconférence et ouvre la séance à 20h00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-087 : 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 d’avril 2021 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et des dépenses  

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. Rappel au travail des employés municipaux 

 

8. Location d’une toilette mobile pour l’Hôtel de Ville 

 

9. Offre de services professionnels en ingénierie pour la construction du bloc sanitaire au 

Parc Saint-Jean-Optimiste 

 

10. Demande d’aide financière 

A) Programme d’aménagement durable des forêts 

B) Fonds d’aide aux villégiateurs 

C) Programme particulier d’amélioration par circonscription électorale 

 

11. Raccordement du pluvial sur la rue de l’Anse 

 

12. Désignation d’une personne pour signer et être l’interlocuteur avec la Sûreté du 

Québec – poste de Mékinac 

 

13. Adoption du budget révisé de l’OMH de Mékinac pour l’exercice financier 2021 

 

14. Mai, mois de l’arbre et des forêts/Demande pour l’obtention de plants d’arbres 

 

15. Demande d’aide financière 

A) Fondation de la SSS de l’Énergie 

B) Association des propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite 

 

16. Modification du calendrier de conservation des documents 

 

17. Vidange des fosses septiques à accessibilité restreinte (petit camion) 

 



18. Corporation de développement communautaire de Mékinac/Demande pour rénover 

leur local 

 

19. Demande du propriétaire du 1691, chemin Saint-Pierre Sud 

 

20. Demande de participation financière de la Municipalité de Lac-aux-Sables pour le feu 

d’artifices de la Fête Nationale dans le secteur Hervey-Jonction le 24 juin 2021  

 

21. Dekhockey Mékinac/Projet de terrasse 

 

22. Questions de l’assistance 

 

23. Affaires nouvelles 

 

A) Dossier sablière chemin Saint-Michel Nord 

B) Demande d’aide financière à Recyc-Québec dans le cadre du programme 

d’optimisation des écocentres 

C) Demande d’aide financière au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans 

le cadre du programme Stations de nettoyage d’embarcations 2021-2022 

D) Demande d’aide financière à Desjardins pour des projets en sports et loisirs 

 

24. Levée ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-088 : Adoption du procès-verbal des séances du mois de mars 2021 

 

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 procès-verbal de 

la séance ordinaire du 8 mars 2021 et de la séance extraordinaire du 15 mars 2021. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance mars 2021 

 

Fédération Québécoise des Municipalités du Québec 

La FQM nous informe de l’investissement supplémentaire de 660 M$ pour l’Internet haut 

débit sur l’ensemble du territoire du Québec. De plus, le Premier Ministre souligne le 

premier anniversaire de la lutte contre la pandémie.  

 

La FQM se réjouit du lancement de l’opération haute vitesse pour brancher tous les foyers 

québécois. De plus, elle nous dévoile le plan d’action de 120 millions de dollars pour le 

secteur de la construction, qui vise à participer à la relance économique par l’accélération 

des projets d’infrastructures 2020-2030.  

 



La FQM souligne l’effort du gouvernement du Québec qui investit 72,4 M$ sur 3 ans dans 

son budget 2021-2022 pour consolider le patrimoine culturel. De plus, 20 M$ sera attribué 

sur 2 ans dans le Programme Réno-Région pour contribuer au développement des régions. 

Ce programme répond au besoin crucial dans les communautés du Québec puisqu’il permet 

à des propriétaires à faible revenu d’effectuer des travaux essentiels pour leur habitation.  

 

MRC Mékinac 

La MRC nous informe qu’une aide financière de 30 000 $ sera accordé à la municipalité 

pour la réfection du terrain de tennis. Cette aide provient du Fonds des régions et ruralité-

volet 2. 

 

Rés. 2021-04-089 : Dépôt de la correspondance de mars 2021 

 

Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le dépôt de la correspondance 

du mois de mars 2021. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2021-04-090 : Approbation des comptes de mars 2021 

 

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 de mars au montant de 214 983,82$. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance 

 

Madame Jocelyne Gervais demande : À la séance du 8 mars, il a été approuvé la vente d’un 

garage et de 2 terrains pour une valeur totale de 62 500$.  Que représente ces ventes sur le 

coût d’achat à l’origine de 300 000$, reste-il quelque chose?  Si oui, que reste-il?  

 

Rés. 2021-04-091: Rappel au travail des employés aux travaux publics 

 

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 rappelle au travail Sylvain 

Magnan, préposé aux travaux publics, à compter du 5 avril 2021 et Normand Boutet, 

préposé aux travaux publics, à compter du 5 avril 2021 et 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. 2021-04-092: 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 dernières années, l’installation d’une toilette portative 

près du bureau municipal a été grandement apprécié;  

 

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 loue une toilette 

portative avec lavabo, distributeur de savon à main et papier à main pour une montant de 

160.00 $ par mois plus 80.00 $ de transport (aller et retour) plus les taxes applicables de 

Buromobil St-Maurice Inc. pour la période du 14 mai au 26 septembre 2021.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-093: Offre de services professionnels en ingénierie pour la construction 

du bloc sanitaire au Parc Saint-Jean-Optimiste 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir des plans et devis d’un ingénieur pour les 

spécialités de structure, mécanique et électricité pour la construction du bloc sanitaire au 

Parc Saint-Jean-Optimiste; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services de Pluritec au coût de 23 300$ 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 de services professionnels en ingénierie de la firme Pluritec au coût de 

23 300$ plus taxes pour la construction du bloc sanitaire du Parc Saint-Jean-Optimiste.  

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-094: 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 Julie Bertrand, appuyé par Jean-François Couture 

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 et l’élargissement d’une partie du chemin Joseph-

Saint-Amant ainsi que le remplacement de ponceaux, et le rechargement d’une partie du 

chemin du Tour-du-Lac-V’limeux et autorise Valérie Fiset, directrice générale et secrétaire 

trésorière à signer tous documents concernant cette demande d’aide financière. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

Rés. 2020-04-095 :  Demande d’aide financière dans le programme Fonds d’aide aux 

villégiateurs (FAV) 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle bénéficie d’une aide financière 

dans le cadre du programme des baux de villégiature; 

 

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  

 

- Demande une aide financière dans le cadre du programme Fonds d’aide aux 

villégiateurs pour faire de l’ébranchage et du rechargement de gravier sur le chemin 

Joseph-Saint-Amant et pour faire du creusage de fossé et sur le chemin du Canton-

de-Le Jeune, tous deux étant des chemins sur le domaine de l’État. 

 

- Autorise Valérie Fiset, directrice générale à signer pour et au nom de la 

municipalité tous documents concernant cette demande. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-096 :  Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet Programme particulier d’amélioration par circonscription électorale 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire améliorer le chemin du Lac-du-Jésuite; 

 

CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux d’amélioration est estimé à environ 100 000 $ 

par le directeur des travaux publics;  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité demande au Ministère des Transports une aide 

financière pour réaliser ces travaux; 

 

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 

demande à Madame Sonia Lebel, député de Champlain, une aide financière de 75 000 $ 

dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Programme 

particulier d’amélioration par circonscription électorale pour améliorer le chemin du Lac-

du-Jésuite à Sainte-Thècle. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-097: Raccordement du pluvial sur la rue de l’Anse 

 

CONSIDÉRANT que les puisards de la rue de l’Anse ne sont pas connectés ensemble et 

que l’eau s’accumule sur cette rue; 

 

CONSIDÉRANT que le raccordement de ces puisards permettrait de drainer la rue et 



d’évacuer l’eau à un endroit plus propice; 

 

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 procède au 

raccordement du pluvial sur la rue de l’Anse afin d’éliminer les accumulations d’eau sur la 

rue.  

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-098: Désignation d’une personne pour signer et être l’interlocuteur avec 

la Sûreté du Québec - poste de Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer une personne pour signer l’entente avec 

la Sureté du Québec sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes 

vulnérables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

désigne Julie Veillette pour signer l’entente et être l’interlocuteur avec le bureau de la 

Sureté du Québec de Mékinac pour la vérification des antécédents judiciaires pour les 

emplois étudiants.  

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-099: Approbation du budget révisé 2021 de l’OMH de Mékinac 

  

CONSIDÉRANT que l’OMH de Mékinac nous demande d’approuver leur budget révisé 

pour l’année financière 2021; 

 

CONSIDÉRANT le déficit prévu de l’OMH de Mékinac pour 2019 de 487 053 $; 

 

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 adopte le 

budget révisé 2021 de l’OMH de Mékinac ainsi que la quote-part à payer par la 

municipalité au montant de 2 179 $. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-100:  Mai, mois de l’arbre et des forêts – Demande pour l’obtention de 

plants d’arbres 

 

CONSIDÉRANT que chaque année, l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice 

nous invite à organiser une distribution de plants d’arbres fournis gratuitement au cours de 

l’évènement Mai, mois de l’arbre et des forêts; 

 

CONSIDÉRANT que cette activité favorise le renouvellement de cette ressource qu’est la 



forêt; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François Couture 

et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise 

Valérie Fiset, directrice générale, à commander des plants via l’Association forestière de 

la Vallée du St- Maurice, dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 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 

 

Rés. 2021-04-101 : Demande d’aide financière de la Fondation de la SSS de l’Énergie 

 

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 100,00 $ à la Fondation de la SSSS de l’Énergie pour leur campagne de 

financement. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-102:  Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires de 

chalets du Lac-du-Jésuite 

 

 CONSIDÉRANT que l’Association des propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite nous 

demande une aide financière pour l’ensemencement du Lac-du-Jésuite; 

 

 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 

accorde une aide financière de 500 $ à l’Association des propriétaires de chalets du Lac-

du-Jésuite. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-103 : Modification du calendrier de conservation des documents 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1), 

tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses 

documents; 

 

ATTENDU qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme public 

visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à 

l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de 

conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative 

aux documents destinés à être conservés de manière permanente; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Thècle est un organisme public visé au 



paragraphe 4° de l’annexe de cette loi; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Thècle n’a pas de règlement de délégation de 

pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente 

résolution; 

 

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 Sainte-

Thècle autorise la directrice générale à signer le calendrier de conservation et toute 

modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents 

destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 

modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au 

nom de la Municipalité de Sainte-Thècle. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-104:  Vidange des fosses septiques à accessibilité restreinte (petit camion) 

 

CONSIDÉRANT que certaines fosses septiques sont à accessibilité restreinte et sont 

présentement vidangées par la Municipalité de Saint-Ubalde; 

 

CONSIDÉRANT que leur méthode de facturation ne permet pas une équité envers les 

contribuables pour un même type d’accessibilité et que la gestion de la vidange de ces 

fosses doit être faite par la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie effectue 

présentement la gestion des fosses septiques à accessibilité normale et des fosses septiques 

à accessibilité restreinte par bateau et qu’elle possède les équipements nécessaires pour 

faire les vidanges des fosses septiques à accessibilité restreinte par petit camion; 

 

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 demande à la 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie d’effectuer les vidanges des fosses 

septiques à accessibilité restreinte (par petit camion) sur le territoire de la municipalité de 

Sainte-Thècle aux tarifs établis dans leur règlement de tarification annuel pour ce type de 

vidange. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-105:  Corporation de développement communautaire de 

Mékinac/Demande pour rénover leur local 

 

CONSIDÉRANT la demande de la Corporation de développement communautaire de 

Mékinac pour rénover leur local; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux seront faits à leurs frais par un entrepreneur reconnu; 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel-

Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 

accepte que la Corporation de développement communautaire de Mékinac procède aux 

rénovations demandées, à leur frais. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-106:  Demande du propriétaire du 1691, chemin Saint-Pierre Sud 

 

CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du 1691, chemin Saint-Pierre Sud à l’effet 

qu’il désire installer un abri d’auto temporaire sur sa propriété, en dehors de la période 

permise par le règlement de zonage, afin d’y entreposer ses matériaux de construction pour 

la construction de sa résidence principale; 

 

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 accepte que 

le propriétaire installe un abri d’auto temporaire sur sa propriété en dehors de la période 

permise par le règlement de zonage afin d’y entreposer ses matériaux de construction pour 

la construction de sa résidence principale. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-107:  Demande de participation financière de la Municipalité de Lac-aux-

Sables pour le feu d’artifices de la Fête Nationale dans le secteur Hervey-Jonction le 23 

juin 2021 

 

CONSIDÉRANT la demande de participation financière de la Municipalité de Lac-aux-

Sables pour grossir le feu d’artifices de la Fête Nationale dans le secteur Hervey-Jonction 

le 23 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT qu’un nombre considérable de citoyens de Sainte-Thècle se déplacent 

pour voir ce feu d’artifices; 

 

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 

participe pour un montant de 1 000$ au feu d’artifices de la Municipalité de Lac-aux-Sables 

pour la Fête Nationale dans le secteur Hervey-Jonction le 23 juin 2021, puisque de 

nombreux citoyens de Sainte-Thècle assistent à ce feu. Caroline Poisson et Julie Bertrand 

se prononcent contre cette résolution. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 2021-04-108:  Dekhockey Mékinac/Projet de terrasse 

 

CONSIDÉRANT le projet de Dekhockey Mékinac d’améliorer à leur frais la terrasse 



adjacente à la surface de dekhockey; 

 

CONSIDÉRANT que des plans d’ingénieur et d’architectes seront nécessaires pour ces 

travaux; 

 

CONSIDÉRANT que le Dekhockey Mékinac aura besoin des infrastructures d’aqueduc et 

d’égout ainsi que de l’électricité pour la réalisation de ce projet; 

 

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 que 

Dekhockey Mékinac réalise un projet d’amélioration de la terrasse adjacente à la surface 

de dekhockey, conditionnellement à ce que les travaux respectent les lois en vigueur, et 

accepte de participer financièrement pour 300$ pour des plans d’architecte, de fournir les 

infrastructures d’aqueduc et d’égout ainsi que l’électricité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance 

 

Aucune question. 

 

Affaires nouvelles : 

 

Rés. 2021-04-109 :  Dossier sablière chemin Saint-Michel Nord 

 

CONSIDÉRANT les préoccupations de résidents concernant les activités de la carrière-

sablière située sur le lot 4 757 114 dans le chemin Saint-Michel Nord; 

 

CONSIDÉRANT que des pluies abondantes ont entraînés des sédiments dans le lac situé 

sur le lot 4 757 112; 

 

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 

demande au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques de procéder à une inspection et d’indiquer les travaux qui doivent être effectués 

afin de régler la situation et de vérifier auprès de la CPTAQ si les conditions au permis 

d’exploitation sont respectées. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-110 :  Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide 

financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle désire construire un nouvel 

écocentre plus performant; 

 



CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau 

d’écocentres québécois peut accorder une aide financière pour l’amélioration de 

l’accessibilité et l’élargissement des bonnes pratiques en favorisant le réemploi, le 

recyclage et la valorisation des matières qui sont récupérées dans les écocentres; 

 

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 demande une 

aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière visant l’optimisation du 

réseau d’écocentres québécois afin de construire un nouvel écocentre municipal. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-111 :  Demande d’aide financière dans le cadre du programme Stations de 

nettoyage d’embarcations 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle désire mettre en place une station 

de nettoyage d’embarcations au débarcadère du Parc Saint-Jean-Optimiste afin de 

permettre le lavage des embarcations et ainsi limiter le risque de contamination de nos 

plans d’eau par des espèces exotiques envahissantes; 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec peut 

accorder une aide financière représentant 75% des dépenses admissibles jusqu’à un 

maximum de 15 000$ pour ce type de projet dans le cadre du programme Stations de 

nettoyage d’embarcations; 

 

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 demande une aide financière dans le cadre du programme Stations de nettoyage 

d’embarcations pour la construction d’une station de nettoyage d’embarcations au 

débarcadère du Parc Saint-Jean-Optimiste. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-112 :  Demande d’aide financière à Desjardins – Caisse de Mékinac-Des 

Chenaux 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle désire bonifier les infrastructures 

sportives et récréatives de son milieu par la réfection du terrain de tennis situé au Centre 

de Loisirs Éric Bédard et l’installation d’un mur d’escalade au Parc Saint-Jean-Optimiste; 

 

CONSIDÉRANT que Desjardins – Caisse de Mékinac-Des Chenaux peut offrir un soutien 

financier dans le cadre de son Fonds d’aide au développement du milieu; 

 

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 demande une 

aide financière à Desjardins – Caisse de Mékinac-Des Chenaux dans le cadre de son Fonds 

d’aide au développement du milieu pour la réfection du terrain de tennis et l’installation 



d’un mur d’escalade. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2021-04-113:  Levée de la séance 

 

À 20 heures 11 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-trésorière    


