
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue 
le lundi 7 décembre 2020, 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 Paméla Martin 
 
Rés. 2020-12-280 : 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 et jusqu’au 9 
décembre 2020 par le décret 1272-2020;  
 
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 rouge 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 et ouvre la séance à 20h00. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-281 : Adoption de l’ordre du jour 
 
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 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 novembre 2020 

 
4. Correspondance 

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

 
7. A)  Procédure de demande de scrutin référendaire concernant le règlement 378-2020 : 

Règlement modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les abris d’auto 
temporaires 
B)  Adoption du règlement 378-2020 : Règlement modifiant le règlement de zonage 
337-2016 concernant les abris d’auto temporaires 

 
8. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2021 

 
9. Syndicat : 

A) Période de travail hivernale – préposé aux travaux publics: Date du retour. 
B) Vacances de Jacques Ricard 

 
10. Surveillance à la patinoire les samedis dimanches et les jours de congé du préposé du 

Centre de Loisir Éric Bédard et du Parc Saint-Jean-Optimiste 
 
11. Fourniture et location de conteneurs au garage municipal.  

 
12. A) Adoption de la quote-part de la MRC de Mékinac pour l’année financière 2021 

B) Adoption de la quote-part de la Régie des incendies du Centre-Mékinac pour 
l’année financière 2021 

 
13. Liste des personnes endettées envers la corporation pour taxes municipales non 

payées. 
 

14. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 2020-
2021 Volet 9 : Chemins à double vocation 

 
15. Demande d’appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec de monsieur René Goudreault pour une restauration par remblai d’une sablière 
sur le lot 4 756 262 

 



16. Adoption du règlement 379-2020 : décrétant un emprunt de 4 533 332$ pour 
l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue 
Notre-Dame en collaboration avec le Ministère des Transports 

 
17. Questions de l’assistance 

 
18. Affaires nouvelles : 
 

A) Documentation/Offre de services de la Ville de Saint-Tite pour la numérisation  
d’archives 
 

19. Levée ou ajournement de la séance 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Les élus déposent leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
Rés. 2020-12-282 : Adoption du procès-verbal des séances du mois de novembre 2020 
 
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 procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 novembre et de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-283 : Dépôt de la correspondance de novembre 2020 
 
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 le dépôt de la 
correspondance du mois de novembre 2020. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-284 : Approbation des comptes de novembre 2020 
 
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 au montant de 281 777,28 $. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Questions de l’assistance 
 
Aucune question. 
 
Procédure de demande de scrutin référendaire concernant le projet de règlement 378-2020 



modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les abris d’auto temporaires 
 
Aucune demande de scrutin référendaire n’a été reçue pendant la période de demande écrite 
qui s’est tenue du 3 au 18 novembre 2020. 
 
Rés. 2020-12-285 : Adoption du règlement 378-2020 : Règlement modifiant le règlement 
de zonage 337-2016 concernant les abris d’auto temporaires 
 
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 règlement 378-
2020 : Règlement modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les abris d’auto 
temporaires. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-286 : Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 
2021 
 
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 Bertin Cloutier et 
il est résolu unanimement 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2021, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 20 heures et 
deux fois le mardi  
 
- 11 janvier (2e lundi)   - 1 février 
-  8 mars  (2e lundi)   - 6 avril (mardi) 
-  3 mai     - 7 juin 
-  5 juillet    - 9 août (2ème lundi) 
-  7 septembre (mardi)   - 4 octobre 
-  15 novembre (3e lundi - élections) - 6 décembre 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-287 : Période de travail hivernale – préposé aux travaux publics : date de 
retour 
 
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. 
 
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  

 
- Demande le retour au travail de monsieur Normand Boutet, pour la période de 

travail hivernale 2019-2020 selon l’annexe B de la convention collective. Il 
effectuera le travail selon l’horaire établi par la convention collective pour ce poste 
(32 heures par semaine).  
 

- Mandate Valérie Fiset, directrice générale, et/ou Jean-Yves Piché, directeur des 
travaux publics, pour déterminer la date du début du travail pour la période 
hivernale 2019-2020. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2020-12-288 : Vacances de Jacques Ricard 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Jacques Ricard avait initialement demandé une semaine 
de vacances pour la semaine du 20 au 26 décembre ; 
  
CONSIDÉRANT que la municipalité lui avait refusé cette semaine, car il s’agit d’une 
semaine où il y a normalement beaucoup de locations et où la présence du concierge est 
nécessaire ; 
 
CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement cette année, les locations sont annulées à cause 
de la pandémie de COVID-19 et que la municipalité peut se permettre de libérer le 
concierge à cause de cette situation exceptionnelle ; 
 
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 la semaine de vacances de monsieur Jacques Ricard, telle qu’initialement 
demandée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-12-289 : Surveillance à la patinoire les samedis dimanches et les jours de 
congé du préposé du Centre de Loisir Éric Bédard. 
 
CONSIDÉRANT la lettre d’entente intervenue entre la Municipalité de Sainte-Thècle et le 
Syndicat régional des employés municipaux de la Mauricie (CSN) - section Sainte-Thècle 



abolissant les postes de surveillant de la patinoire, les samedis, dimanches et les jours de 
congé ainsi que du sentier de glace et de la glissade, les samedis, dimanches et les jours de 
congé. 
  
CONSIDÉRANT que cette lettre d’entente autorise la municipalité à embaucher des 
employés non syndiqués pour exécuter ces tâches ; 
 
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 
embauche monsieur Claude Germain pour effectuer la surveillance à la patinoire les 
samedis, dimanches et les jours de congé du préposé du Centre de Loisir Éric Bédard au 
taux de 16,50$ de l’heure. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

Rés. 2020-12-290 : Fourniture et location de conteneurs au garage municipal 
 
CONSIDÉRANT que le contrat est d’une valeur de moins de 25 000$ et que les conteneurs 
de 40 verges de Transport J.Y. Martel inc. sont déjà en place; 
 
CONSIDÉRANT que Transport J.Y. Martel inc. n’augmente pas son prix pour le contrat à 
venir et que la qualité du service est excellente; 
 
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 
de Transport J.Y. Martel Inc. au montant de 205,00 $ plus les taxes pour chaque levée d’un 
conteneur, incluant la fourniture et la location de ce conteneur à déchets au garage 
municipal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-291 : Adoption de la quote-part de la MRC de Mékinac pour l’année 
financière 2021 
 
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu 
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle adopte la quote-part de la MRC de 
Mékinac pour l’année financière 2021 dévolue à notre municipalité comme suit : 
 
 - Administration :    25 440 $ 
 - Transport :       3 407 $ 
 - Hygiène du milieu (récupération) :           125 604 $ 
 - A.D.A. :       6 765 $ 
 - Ingénierie :       2 500 $ 
 - Développement économique :             14 979 $ 
 - Culture :       1 748 $ 



 - Évaluation :     68 463 $ 
 
TOTAL DE LA QUOTE-PART 2021 :           248 906$ 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-12-292 : Adoption de la quote-part de la Régie des incendies du Centre-
Mékinac pour l’année financière 2021 
 
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle adopte la quote-part de la Régie des 
incendies du Centre-Mékinac au montant de 176 016$. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-293 :   Liste des personnes endettées envers la corporation pour taxes 
municipales non payées 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont approuvé la liste des arriérés de taxes et 
autres en date du 7 décembre 2020 représentant une somme de 117 344,34 $ ; 
 
ATTENDU QUE des avis de rappel ont été expédiés aux retardataires, à savoir, le 1er mai, 
le 31 juillet, le 1er octobre et le 1er novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE les matricules suivants ont un minimum de trois ans de retard dans leurs 
taxes ; 
 

Matricule ADRESSE Total 
35050-8087-85-7400 810 rue Saint-Jacques       3 789.66  $  
35050-8087-74-6524 741 rue Saint-Jacques       2 559.33  $  
35050-8087-31-7017 351-353 rue Masson       3 725.23  $  
35050-8086-67-7992 130-142 rue Masson     10 524.19  $  
35050-7981-10-4266 1471 chemin Saint-Georges       3 206.30  $  
35050-7981-11-6903 1491 chemin Saint-Geroges       3 081.72  $  
35050-7490-26-8877 630 Chemin du Canton Lejeune       2 178.76  $  
35050-8188-65-3215 2510 Chemin Saint-Pierre Nord       3 117.31  $  
35050-8086-75-4236 270 rue Saint-Gabriel      2 370.14  $  
35050-8188-95-5736 2560 Chemin Saint-Pierre Nord       3 817.74  $  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire que la MRC de Mékinac procède à une vente 
pour taxes pour ces matricules si le solde n’est pas rapidement payé ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture 
et il est résolu unanimement de transmettre à la MRC de Mékinac, pour paiement, les 
comptes d’arrérages figurant sur ladite liste qui ont des soldes pour les années antérieures 
à 2019. 
 



ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-294:   Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale 2020-2021 Volet 9 : Chemins à double vocation 
 

ATTENDU  QUE  la  demande  d'aide  supplémentaire  pour  l'entretien  des  chemins  à  
double  vocation  est renouvelable annuellement; 
 
ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins 
sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère 
de l’Énergie et des Ressources   naturelles   et   les transporteurs   ont   déjà   fourni, à   la   
demande   de   la   Municipalité   de Sainte-Thècle l'information appropriée concernant le 
type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui 
empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal 
montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une demande de 
compensation portant sur une route n’ayant pas fait l’objet de demandes préalablement; 
 
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Caroline Poisson, appuyée par Julie Bertrand, 
il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité de Sainte-Thècle demande au 
ministère des Transports une compensation pour l'entretien du ou des chemins à double 
vocation susmentionnés. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-12-295 :  Demande d’appui auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de monsieur René Goudreault pour une restauration par remblai d’une 
sablière sur le lot 4 756 262 
 
CONSIDÉRANT que la CPTAQ demande à monsieur René Goudreault la restauration par 
remblai d’une sablière située sur le lot 4 756 262; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Julie 
Bertrand et il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 
appui la demande de monsieur René Goudreault auprès de la CPTAQ pour la continuité 
des travaux de remblai de la sablière existante sur le lot 4 756 262. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-296 : Adoption du règlement 379-2020 décrétant un emprunt de 4 533 332$ 
pour l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue 
Notre-Dame en collaboration avec le Ministère des Transports 
 



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 le règlement 379-2020 décrétant 
un emprunt de 4 533 332$ pour l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que 
la chaussée dans la rue Notre-Dame en collaboration avec le Ministère des Transports. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Questions de l’assistance 
 
Aucune question. 
 
Affaires nouvelles : 
 
Rés. 2020-12-297 : Documentation/Offre de services de la Ville de Saint-Tite pour la 
numérisation d’archives 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle possède depuis 2017 un logiciel 
d’archives électroniques; 
 
CONSIDÉRANT que depuis cette date, toutes les nouvelles archives sont numérisées, mais 
que les employés n’ont pas suffisamment de temps pour numériser les archives antérieures 
à cette date; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la Ville de Saint-Tite pour la location d’une 
ressource pour effectuer ce travail; 
 
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 accepte l’offre de la Ville de Saint-Tite pour la fourniture d’une ressource pour la 
numérisation d’archives à raison de une journée par semaine pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

Rés. 2020-12-298:  Levée de la séance 
 

À 20 heures 7 minutes, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Caroline Poisson 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 7 décembre 2020, à 20 heures 45 minutes, 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: Valérie Fiset, Julie Veillette, Jean-Yves Piché et Paméla Martin. 
 
Rés. 2020-12-299 : 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 et jusqu’au 9 
décembre 2020 par le décret 1272-2020;  
 
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 rouge et que les réunions 
du conseil municipal doivent être tenues à huis clos afin d’éviter les rassemblements; 
 
 
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 Claudette Trudel-



Bédard et il est résolu unanimement d'ouvrir la séance à 20 heures 45 minutes afin d'adopter 
les prévisions budgétaires 2021 et le programme triennal d'immobilisations pour les années 
2021, 2022 et 2023 ainsi que leur mode de diffusion. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-12-300 : Prévisions budgétaires 2021 
 
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 adopte les prévisions 
budgétaires suivantes pour l’exercice financier 2021. 
 

RECETTES 
 
TAXES     BUDGET 2021 BUDGET 2020 
Taxe foncière générale   1 461 415 $   1 444 826 $ 
Taxe spéciale - Sécurité publique     195 491 $    180 000 $  
Taxe spéciale - Réforme Ryan (Voirie)    333 765 $      327 307 $ 
TOTAL      1 990 671 $ 1 952 133 $ 
 
COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX 
Service d'eau     107 183 $      91 871 $  
Service d'égout      85 482 $      85 702 $  
Service d'enlèvement des ordures  216 874 $     224 369 $  
Service de la récupération     89 478 $      73 670 $ 
Déneigement chemin Joseph St-Amant   21 500 $      17 200 $ 
Taxe spéciale – Fepteu St-Pierre Nord   15 027 $               0 $ 
Taxe spéciale – rue Charles-Audy            5 773 $         5 691$  
Taxe spéciale – Aqueduc St-Pierre Sud        600 $           690 $ 
Taxe spéciale – Aqueduc St-Pierre Nord     1 543 $        1 695 $ 
Taxe spéciale – Rue Pierre-Ayotte      4 447 $        4 506 $ 
Taxe spéciale – Aqueduc 4e avenue Sud     1 084 $        1 057 $ 
Vidange des boues de fosses septiques   75 000 $      60 000 $  
TOTAL      623 991 $    566 451 $  
 
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 
Foyer de Sainte-Thècle     30 000 $      30 000 $  
École primaire Masson    24 000 $      24 000 $   
Compensation pour les terres publiques  45 452 $       39 281 $ 
Bureau de poste                              1 156 $        1 130 $ 
Autres                0 $      21 249 $   
TOTAL               120 714 $    115 660 $  
 
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES 
Protection incendie       11 209 $   11 219 $ 
Réseau routier 35 200 $     35 200 $ 



Eau potable (Lac-aux-Sables) 28 000 $      16 000 $ 
Collecte des ordures au Lac-Aux-Sables 0 $     60 000 $ 
Matières résiduelles (récupération) 53 705 $     35 000 $ 
Permis de construction/brûlage     7 000 $          7 000 $ 
Droits de mutations immobilières        50 000 $        45 000 $ 
Exploitant carrière et sablière     10 000 $     15 000 $ 
Constat d'infraction        5 000 $       6 000 $ 
Revenus d'intérêt      22 550 $     20 800 $ 
Photocopies et autres      20 400 $     23 900 $ 
Revenus de location    129 100 $     121 300 $  
PAL/Parc St-Jean location kayaks    18 000 $        15 500 $ 
Cession d’actifs      40 000 $                0 $  
Raccord d'eau et d'égout et déchet      6 850 $       6 350 $ 
TOTAL     437 014 $   418 269 $  
 
 
TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT 
Sécurité civile    0 $       3 800 $ 
Compensation du Gouvernement (voirie) 186 575 $     129 610 $     
Participation MTQ pour CTA Mékinac 110 000 $   110 000 $      
Remboursement pour passages à niveau     9 700 $      10 500 $  
Remboursement balayage de rues      2 047 $        2 047 $ 
Subvention TECQ      43 558 $      32 767 $ 
Subvention PADEM        5 809 $       5 805 $ 
Subvention PIRL (route 352)   105 979 $   105 770 $ 
Subvention PIQM      28 986 $     28 986 $ 
Redevances matières résiduelles    35 855 $     35 855 $    
Subvention PRECO      94 975 $     94 975 $ 
Subvention FEPTEU      55 252 $             45 396 $ 
Subvention SHQ/suites du Manoir    14 864 $     13 100 $  
TOTAL     693 600 $   618 611 $ 
 
Grand TOTAL DES RECETTES 3 865 990 $  3 671 124 $      
  

DÉPENSES 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE      BUDGET 2021      BUDGET 2020 
Législation     120 649 $    119 146 $ 
Application de la loi        10 000 $       10 000 $ 
Gestion financière et administrative  244 500 $     263 300 $ 
Greffe (élection)      17 520 $                0 $       
M.R.C. Mékinac (évaluation)     68 463 $       70 627 $ 
Autres (assurance, publicité, don)    78 270 $      84 270 $   
TOTAL     539 402 $    547 343 $ 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 



Police (Sûreté du Québec)    195 458 $     180 000 $  
Brigadier scolaire et agence de sécurité    16 400 $         17 600 $ 
Protection incendie/bornes fontaines   187 646 $             182 450 $ 
Caserne des pompiers       16 075 $        16 001 $  
Protection Civil et Premiers répondants            10 300 $                              10 300 $ 
Application du règlement de chien          175 $                         755 $ 
TOTAL      426 054 $     407 106 $ 
 
TRANSPORT ROUTIER 
Mise en valeur       41 500 $       41 550 $ 
Voirie municipale        340 000 $     290 000 $ 
Camions municipaux      23 550 $        23 050 $ 
Pépine/tracteur      41 285 $        39 185 $ 
Garage municipal      16 300 $       16 400 $ 
Entrepôt Lacordaire/Groleau      18 143 $       18 175 $  
Enlèvement de la neige        389 675 $      366 850 $ 
Éclairage des rues      13 300 $        13 000 $ 
Circulation et stationnement     17 535 $        13 000 $ 
Transport adapté    121 807 $      121 521 $ 
TOTAL             1 021 095 $      942 731 $  
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
Réseau de distribution de l'eau    83 457 $     107 781 $ 
Réseau d'égout et assainissement eaux   82 418 $       82 750 $ 
Enlèvement et destruction des ordures 252 729 $      275 845 $ 
Récupération       136 645 $      109 523 $ 
Vidange des fosses septiques     75 000 $        60 000 $ 
TOTAL          630 249 $     635 899 $ 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

  Coop d’Habitation        30 250 $          28 500 $ 
Office Municipal d'Habitation      8 000 $           6 000 $ 
Coop Santé Sainte-Thècle                13 220 $            12 220 $ 
TOTAL       51 470 $     46 720 $ 
 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Permis de construction et urbanisme     83 065 $      50 892 $ 
Promotion et développement      44 350 $      44 700 $ 
Promotion/développement industriels (SIM)   14 979 $        9 499 $ 
Promotion/développement (autres)     25 000 $      10 000 $ 
Programme de revitalisation      57 405 $      45 000 $  
TOTAL     224 799 $    160 091 $ 
 
LOISIRS ET CULTURE 
2 Patinoires extérieure      21 950 $      20 700 $ 
Parc Saint-Jean-Optimiste     82 020 $      82 170 $ 



Promenade Laurent Naud et fontaine       8 625 $       10 160 $ 
Parc Bédard/Débarcadère lac du Jésuite     2 620 $        2 625 $ 
Coin rue Notre-Dame et St-Jacques                   1 395 $         1 385 $ 
Centre de loisirs Éric Bédard         20 350 $      21 520 $ 
Maison des jeunes                              8 745 $        9 000 $ 
Décoration de la municipalité     14 260 $       14 361 $   
Club de ski de fond        7 225 $         5 925 $ 
Subventions de loisirs (Aréna, école Masson) 15 800 $         14 361 $ 
Centre communautaire (Hôtel de ville) 124 150 $     120 625 $ 
Bibliothèque municipale     24 900 $       26 500 $ 
Culture         3 000 $         3 031 $  
TOTAL     336 788 $     332 802 $ 
  
FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊT) 111 933 $     116 432 $ 
-  (REMBOURSEMENT DE CAPITAL) 464 200 $                            445 500 $ 
Immobilisation      60 000 $           36 500 $  
 
GRAND TOTAL DES DÉPENSES        3 865 990 $  3 671 124 $ 
 
 
 TAUX DES TAXES ET TARIFS DES SERVICES POUR 2021 
 
 TAXES 2021 TAXES 2020 
 
Taxe foncière générale    $ 0.6130/100 0.6180$/100$ 
Taxe spéciale - Sécurité publique   $ 0.0820/100 0.0770$/100$ 
Taxe spéciale - Réforme Ryan (voirie)  $ 0.1400/100 0.1400$/100$ 
 -----------   ------------ 
Total des taxes      $ 0.8350/100  0.8350/100$ 
 
Pourcentage d’augmentation pour les taxes 0,00 % 
 
TAXES DE SERVICE 
 
Tarif service d'eau     $105.00 log.        $ 90 00 log. 
Tarif service d’égout Logement-commerce $110.00 log.       $110.00 log. 
Tarif d'enlèvement des ordures 

Maison et logement    $125.00         130.00 $ 
Chalet      $  90.00                95.00 $ 

      Camp forestier  $  45.00             50.00 $  
Commerce catégorie no.1   $110.00             110.00 $ 
Commerce catégorie no.2   $160.00         160.00 $ 
Commerce catégorie no.3              $275.00                  275.00 $ 
Commerce catégorie no.4       $1050.00       1000.00 $ 
Commerce catégorie no 5   $2100.00       2000.00 $ 

Récupération  



 Logement et commerce cat. 1   $ 51.00             45.00 $ 
 Chalets     $ 38.25             33,75 $ 
 Commerce catégorie 2   $ 76.50             67,50 $ 
 Commerce catégorie 3   $ 102.00           90,50 $ 
 
  -------          ------- 
TOTAL TAXES SERVICES PAR MAISON $391.00         375.00$ 
 
Pourcentage d’augmentation pour les services 4,27 % 
 
Pourcentage d’augmentation pour une maison de 100 000 $ : 1,32% 
Pourcentage d’augmentation pour une maison de 150 000 $ : 0,98% 
Pourcentage d’augmentation pour une maison de 200 000 $ : 0,78% 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-12-301 :  Adoption du programme des dépenses en immobilisation 2021-
2022-2023 
 
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu que le conseil 
de la Municipalité de Sainte-Thècle adopte le programme de dépenses en immobilisation 
2020-2021-2022. 
 
DESCRIPTION                                                                                           COÛT 
 
Réfection du  réseau d’égout  collecteur de la rue Villeneuve 
à la station de pompage du lac des Chicots 
                             500 000 $ 
 
Réfection du  réseau d’égout et de la  chaussée de la Rue Bédard  
Montant disponible dans la TECQ               500 000$ 
  
Réfection du réseau d’égout et la chaussée 
sur les rues Notre-Dame et Saint-Jacques 8 500 000 $ 
 
Construction d’un nouveau garage municipal et éco-centre 1 000 000 $ 
 -------------- 
 
TOTAL PROJETS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 11 000 000 $ 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-12-302 :  Diffusion des prévisions budgétaires 2021 et du programme des 
dépenses en immobilisation 2021-2022-2023 
 
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Julie Bertrand et résolu unanimement 



que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle diffuse le document des prévisions 
budgétaires pour 2021 et du programme des dépenses en immobilisations 2021-2022-2023 
par le Publi-sac dans le bulletin municipal. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Questions de l’assistance : 
 
Aucune question. 
 
Rés. 2020-12-303:  Levée de la séance 

 
À 20 heures 55 minutes, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin 
Cloutier 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 7 décembre 2020, à 21 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, Jean-Yves Piché et Paméla Martin. 
 
Rés. 2020-12-304 :  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 et jusqu’au 9 
décembre 2020 par le décret 1272-2020;  
 
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 rouge et que les réunions 
du conseil municipal doivent être tenues à huis clos afin d’éviter les rassemblements; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156 
du Code municipal pour 21h00; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Caroline Poisson et il 
est résolu unanimement d’ouvrir la séance à 21h00 et d’adopter l’ordre du jour suivant :  
 
1. Avis de motion et dépôt du règlement 380-2021 pour fixer le taux des taxes et des 

tarifs pour l’exercice financier 2021 et les conditions de leur perception 
 

2. Questions de l’assistance 
 

3. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 380-2021  
 
Jacques Tessier 

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

numéro 380-2021 pour fixer le taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 
2021 et les conditions de leur perception 

 dépose le projet du règlement numéro 380-2021 intitulé Règlement 380-
2021 pour fixer le taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2021 et les 
conditions de leur perception. 

 
Questions de l’assistance 
 
Aucune question. 



 
Rés. 2020-12-305:  Levée de la séance 

 
À 21 heures 1 minute, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier 
et il est résolu unanimement de lever la séance. 
 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
__________________________                   _______________________________ 
                   Maire                                                          Secrétaire-trésorière    
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