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

le lundi 3 février 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 Jean-Yves Piché. 

 

Rés. 2020-02-023 : Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu 

unanimement d’ouvrir la séance à 20h00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-024 : Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte 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 janvier 2020 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et des dépenses  

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. Adoption du premier projet du règlement 371-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 337-2016 concernant la modification des limites des zones 96Rc et 122Ra et 

d’un ajout d’usage à la zone 96Rc 

 

8. Adoption des prévisions budgétaires 2020 de l’OMH de Mékinac 

 

9. Adoption du rapport annuel pour l’année 2019 de la Régie des incendies du Centre-

Mékinac 



 

10. Réforme sur la fiscalité agricole 

A) Demande d’appui de la FQM 

B) Demande d’appui de l’UPA Mauricie 

 

11. Autorisation de signature de la lettre d’entente #5 avec le syndicat 

 

12. Ordre des CPA du Québec et FQM 

A) Cotisation 2020 pour la directrice générale 

B) Formation éthique et déontologie professionnelle pour la directrice générale 

C) Formation « Démystifier les conflits d’intérêts et les prévenir » 

 

13. Achat d’équipements 

A) Achat d’un détecteur de fuite DXmic 

B) Achat d’une auto-laveuse à disque 

 

14. Projet rue Notre-Dame et Saint-Jacques 

A)  Engagement de produire un rapport de suivi des travaux de réhabilitation 

B) Offre de FNX Innov pour la production d’un rapport de phase II pour les sols 

contaminés de la rue Notre-Dame 

 

15. Assurances 2020-2021 

A) Renouvellement des assurances générales 

B) Offre d’assurances additionnelles 

C) Ajout d’un assuré additionnel 

 

16. Demande d’appui de l’organisme Petits entrepreneurs pour le projet « L’incubateur » 

 

17. Demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte sur la voie publique de MIRA 

 

18. Demande de gratuité de la salle Aubin 

A) CIUSSS MCQ – Programme Pied 

B) Centre d’Action Bénévole de Mékinac 

 

19. Emplois d’été Canada 2020 

 

20. Demande d’aide financière Programme d’aide aux villégiateurs 

 

21. Demande d’aide financière de Promotion Ste-Thècle 

 

22. Demandes d’aide financière nouveaux commerces  

A) Restaurant le Tournesol (Frédérik Tessier) 

B) Le Bistro-Pub chez Léoma (Geneviève Simoneau) 

 

23. Demande de Frédérik Tessier - prolongement du sentier de motoneige et de VTT 

 



24. Période de questions de l’assistance 

 

25. Affaires nouvelles :  

 

26. Levée ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-025 : Adoption du procès-verbal des séances du mois de janvier 2020 

 

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance janvier 2020 

 

Ministre de l’Environnement et de la Lutte Contre les Changements Climatiques du 

Québec 

 

Le MELCCCQ nous informe qu’un montant de 20 647.34 $ sera déposé à notre compte. 

Ce montant correspond au Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2019. 

 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle a reçu la demande pour le lot 9 995 947 et qu’elle ne peut 

procéder à son traitement puisque des documents essentiels n’ont pas été fournis. 

 

La CPTAQ nous informe qu’elle ne peut procéder à la demande pour le dossier de M. 

Bertrand car des documents essentiels n’ont pas été fournis.  

 

LA CPTAQ nous informe nous informe qu’elle a reçu la déclaration pour le dossier 426748 

et qu’elle procédera à l’étude détaillée de celle-ci.  

 

Gymnatech  

L’équipe des Gymnatech nous remercie de notre aide suite à l’événement survenue le 17 

janvier 2020. 

 

Municipalité de Lac aux Sables 

La Municipalité de Lac aux Sable nous envoie des dépliants pour sensibiliser les adeptes 

d’activités dans des endroits non accessibles par les routes à l’égard des risques qu’ils 

courent et de les sensibiliser à l’importance de prendre les mesures nécessaires leurs 

permettant d’être en sécurité ou de survivre en cas de danger.  

 



Opération Nez Rouge 

 

Opération Nez Rouge nous envoie le bilan 2019. Au 31 décembre, 135 raccompagnements 

ont été effectués comparativement à 158 l’an passé. ONR remercie tous ses bénévoles qui 

ont participé à cette campagne.  

 

Rés. 2020-02-026 : Dépôt de la correspondance de janvier 2020 

 

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 janvier 2020. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-027 : Approbation des comptes de janvier 2020 

 

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 

mois de janvier au montant de 398 492,70$. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance 

 

Monsieur Michel Rheault demande si des demandes d’aide financière ont été faites à 

d’autres organismes à but non lucratrif pour le stationnement écologique. 

 

Rés. 2020-02-028 : Adoption du premier projet du règlement 371-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 337-2016 concernant la modification des limites des zones 

96Rc et 122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est unanimement 

résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le premier projet du 

règlement 371-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 337-2016 concernant la 

modification des limites des zones 96Rc et 122Ra et d’un ajout d’usage à la zone 96Rc. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-029 : Adoption des prévisions budgétaires 2020 de l’OMH de Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que l’OMH de Mékinac nous demande d’approuver leurs prévisions 

budgétaires pour l’année financière 2020; 

 

CONSIDÉRANT le déficit prévu de l’OMH de Mékinac pour 2020 de 346 784 $; 

 

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 

2020 de l’OMH de Mékinac ainsi que la quote-part à payer par la municipalité au montant 

de 1 972 $. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-030 : Adoption du rapport annuel pour l’année 2019 de la Régie des 

incendies du Centre-Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que Christian Paré, directeur incendie de la RICM, 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 pour l’année 2019 préparé par le directeur de la Régie des 

incendies du Centre-Mékinac pour la Municipalité de Sainte-Thècle. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-031 : Réforme sur la fiscalité agricole/Demande d’appui de la FQM 

 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de 

loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 

simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 

agricole; 

 

CONSIDÉRANT que le projet aurait un impact direct important sur les finances des 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 

municipaux; 

 

CONSIDÉRANT que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 

devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 

d’agriculture industrielle; 

 



CONSIDÉRANT que le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 

communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 

agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 

l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le 

développement des régions; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-

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

 

 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 

 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec 

et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour 

trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 TRANSMET copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 

l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée 

nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. 

André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 

Mme Andrée Laforest, au ministre régional, monsieur Jean Boulet, à la députée de 

Champlain, madame Sonia Lebel, ainsi qu’à la Fédération québécoises des 

municipalités. 

 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-032 : Réforme sur la fiscalité agricole/Demande d’appui de l’UPA Mauricie 

 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de 

loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 

simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle a décidé d’appuyer la demande de 

la Fédération Québécoise des Municipalités dans ce dossier et que la position de l’UPA 

Mauricie est en contradiction avec celle-ci 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il 

est unanimement résolu que la municipalité de Sainte-Thècle refuse d’appuyer la demande 

de l’UPA Mauricie dans le cadre du projet de loi no 48 pour la réforme sur la fiscalité 

agricole. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-033 : Autorisation de la signature de la lettre d’entente #5 avec le syndicat 



 

CONSIDÉRANT la demande effectuée par monsieur Normand Boutet, président du 

syndicat concernant le nombre d’heures pour le préposé pour les travaux publics pour la 

période hivernale; 

 

CONSIDÉRANT qu’une lettre d’entente portant le numéro 5 a été rédigée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel 

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

signature de la lettre d’entente #5 avec le syndicat. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-034 : Ordre des CPA du Québec/cotisation annuelle de la directrice générale 

 

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

unanimement résolu que la municipalité de Sainte-Thècle accepte de payer la cotisation 

annuelle de la directrice générale à l’Ordre des CPA du Québec au coût de 974 $ plus les 

taxes applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-035 : Ordre des CPA du Québec/formation éthique et déontologie 

professionnelle pour la directrice générale 

 

Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jacques Tessier et il est unanimement résolu 

que la municipalité de Sainte-Thècle accepte de payer la formation web « Éthique et 

déontologie professionnelle » offerte par l’Ordre des CPA du Québec au coût de 50$ plus 

les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-036 : FQM/formation « Démystifier les conflits d’intérêt et les prévenir » 

pour la directrice générale 

 

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est 

unanimement résolu que la municipalité de Sainte-Thècle accepte de payer la formation 

web « Démystifier les conflits d’intérêt et les prévenir » offerte par la Fédération 

Québécoise des Municipalités au coût de 80$ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Achat d’un détecteur de fuites DXmic 

 

Reporté. 

 



Rés. 2020-02-037 : Achat d’une auto-laveuse à disque 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Distribution Robert pour l’acquisition d’une auto-laveuse à 

disque à batteries de 20 pouces pour le lavage des planchers de l’Hôtel de Ville au coût de 

4 998,85$ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 Distribution Robert pour l’achat d’une auto-laveuse à disque au coût de 

4 998,85$ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-038 : Engagement de produire un rapport de suivi des travaux de 

réhabilitation 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux prévus sur la rue Notre-Dame à Sainte-

Thècle, une demande de certificat d’autorisation doit être demandé au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT qu’un rapport de suivi des travaux de vérification, de caractérisation et, 

le cas échéant, de réhabilitation devra leur être fourni au plus tard 60 jours après la fin des 

travaux;  

 

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 s’engage à 

remettre au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) un rapport de suivi des travaux de vérification, de caractérisation et, le cas 

échéant, de réhabilitation au plus tard 60 jours après la fin des travaux qui auront lieu sur 

la rue Notre-Dame, qui contiendra les renseignements suivants : 

 

 Description des travaux de vérification, de caractérisation et de réhabilitation 

effectués, incluant un plan de localisation des zones examinées et restaurées ; 

 Volume de sols contaminés excavés, lieux de disposition et copie des manifestes 

de transport; 

 Volume d’eaux contaminées récupérées, mode de disposition et copie des 

manifestes de transport; 

 Résultats des analyses chimiques des sols (piles, parois, fond) et des eaux; 

 Identification des zones où une contamination résiduelle a été laissée en place et 

description des mesures prises pour empêcher la migration de contaminants vers 

les zones restaurées; 

 Confirmation que les travaux de caractérisation des sols ont été effectués 

conformément au Guide de caractérisation des terrains du MELCC et que les sols 

contaminés ont été gérés conformément à la grille intérimaire de gestion des sols 

contaminés excavés contenue dans la Politique de protection des sols et de 

réhabilitation des terrains contaminés, au Règlement sur le stockage et les centres 



de transfert de sols contaminés; 

 Recommandations et conclusions comprenant entre autres un avis d’un 

professionnel œuvrant dans le domaine des terrains contaminés confirmant que le 

terrain est maintenant conforme aux critères d’usage de la Politique de protection 

des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-039 : Offre de FNX Innov pour la production d’un rapport de phase II pour 

les sols contaminés de la rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT qu’un rapport de phase II doit être produit pour les sols contaminés de la 

rue Notre-Dame suite à la découverte de sols contaminés dans l’étude de phase I; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de FNX Innov pour la production de ce rapport au prix de 2 500$ 

plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-

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

accepte l’offre de FNX Innov pour la production d’un rapport de phase II pour la gestion 

des sols contaminés de la rue Notre-Dame au coût de 2 500$ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-040 : Assurances générales/Renouvellement 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de PMA Assurances pour les assurances 

générales de la municipalité pour la période du 15 février 2020 au 15 février 2021 avec la 

Mutuelle des Municipalités du Québec au coût de 63 317 $. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques 

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

accepte l’offre de PMA Assurances au nom de la Mutuelle des Municipalités du Québec 

pour le renouvellement des assurances de la municipalité de Sainte-Thècle au montant de 

63 317 $ pour la période du 15 février 2020 au 15 février 2021. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-041 : Assurances générales/Offre d’assurances additionnelles 

 

CONSIDÉRANT les assurances additionnelles offertes par PMA Assurances pour la 

municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle refuse les 

garanties supplémentaires suivantes : tremblement de terre, inondation, assurance des frais 



de justice, avenant C-21 et accepte la garantie supplémentaire de l’assurance des cyber 

risques au coût de 500.00 $.  

 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-042 : Assurances générales/Ajout d’un assuré additionnel 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle désire assurer les biens de deux 

organismes soit Promotion Ste-Thècle et Gymnatech; 

 

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 l’ajout des assurés additionnels Promotion Ste-Thècle, Club de ski de fond Le Geai 

Bleu et Gymnatech aux assurances générales de la municipalité offerte par PMA 

Assurances pour la Mutuelle des Municipalités du Québec pour la période du 15 février 

2020 au 15 février 2021. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-043 : Demande d’appui de l’organisme Petits entrepreneurs pour le projet 

« L’incubateur » 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de l’organisme Petits entrepreneurs pour le projet 

« L’incubateur » qui consiste à offrir une plateforme web interactive pour que les jeunes 

de 15 à 17 ans puissent entrer en contact avec des spécialistes dans différents domaines ou 

être jumelés à un coach ou un mentor dans le démarrage de leur petite entreprise; 

 

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 

appuie l’organisme Petits entrepreneurs pour le projet « L’incubateur » qui consiste à offrir 

une plateforme web interactive pour les jeunes entrepreneurs de 15 à 17 ans. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-044 : Demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte sur la voie 

publique de MIRA 

 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte de fonds à 

l’intersection des rues Notre-Dame et Saint-Jacques le samedi 23 mai 2020 entre 9h30 et 

15h30; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 autorise la 

tenue d’une collecte de fonds par les Chevaliers de Colomb à l’intersection des rues Notre-

Dame et Saint-Jacques le samedi 23 mai 2020 au profit de la Fondation MIRA. 



 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-045 : Demande de gratuité de la salle Aubin/CIUSSS-MCQ pour le 

programme PIED 

 

CONSIDÉRANT la demande de gratuité de la salle Aubin du CIUSSS-MCQ pour le 

programme PIED qui offre un programme d’exercices qui se veut un outil de prévention 

pour réduire les risques de chutes et pour améliorer l’équilibre et la force des jambes des 

personnes à risque; 

 

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 de 

prêter gratuitement la salle Aubin au CIUSSS-MCQ pour le programme PIED. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-046 : Demande de gratuité de la salle Aubin/Centre d’Action Bénévole 

Mékinac 

 

CONSIDÉRANT la demande de gratuité de la salle Aubin du Centre d’Action Bénévole 

Mékinac pour leur événement de reconnaissance pour les bénévoles qui aura lieu le 23 

avril; 

 

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 de prêter gratuitement la salle Aubin au Centre d’Action Bénévole Mékinac pour 

la tenue de leur événement de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 23 avril 2020. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-047 : Emplois d’été Canada 2020 

 

CONSIDÉRANT que le programme Emplois d’été Canada 2020 offre du financement afin 

d’aider à la création de postes d’emplois d’été pour les étudiants; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle doit embaucher chaque été des 

étudiants pour différents postes; 

 

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 demande une 

aide financière pour deux emplois au camp de jour pour l’été 2020 dans le cadre du 

programme Emplois d’Été Canada et s’engage à payer les cotisations employeur pour un 

emploi supplémentaire à la maison des jeunes pour l’été 2020. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

Rés. 2020-02-048 : Programme des baux de villégiatures/choix de travaux 

 

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 Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et 

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

 

- Demande une aide financière dans le cadre du programme des baux de villégiature 

pour faire de l’ébranchage sur le chemin Joseph-Saint-Amant et pour faire du 

creusage de fossé et du dynamitage 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. 2020-02-049 : Promotion Ste-Thècle/demande d’aide financière 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a remis des sommes à Promotion Ste-Thècle pour 

l’aide à la construction domiciliaire depuis quelques années et que Promotion Ste-Thecle 

a distribué ces sommes par chèque aux propriétaires se qualifiant pour le programme d’aide 

à la construction domiciliaire ; 

 

CONSIDÉRANT que cela a entraîné l’utilisation de plus de 65 chèques pour l’année 2019 

seulement ; 

 

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 accorde une aide financière de 200$ à Promotion Ste-Thècle en remboursement des 

chèques utilisés pour le programme d’aide à la construction domiciliaire. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-050 : Demande d’aide financière de Frédérik Tessier pour l’achat d’un 

commerce 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Frédérik Tessier désire procéder à l’achat du Restaurant 

Le Tournesol situé au 2830, chemin Saint-Pierre Nord ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et 

il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle n’accorde pas 

d’aide financière à Frédérik Tessier pour l’achat d’un commerce, puisque son projet ne 

respecte pas présentement les critères du programme soit : utiliser un local commercial 



vacant ou créer de nouveaux emplois. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-02-051 : Demande d’aide financière de Geneviève Simoneau pour le Bistro-Pub 

Chez Léoma 

 

CONSIDÉRANT que monsieur madame Geneviève Simoneau désire procéder à 

l’ouverture d’un bistro-pub dans le local laissé vacant au 100, rue Masson ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François 

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

accorde une aide financière pour le démarrage d’entreprise de 5 000$ au Bistro-Pub Chez 

Léoma et cette aide financière sera versée après six mois d’opération. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Demande de prolongement du sentier de motoneige et de VTT 

 

Le conseil invite le demandeur à effectuer des démarches auprès des clubs de motoneige 

et de VTT afin de faire prolonger le sentier de motoneige et de VTT sur la route 153 qui 

appartient au Ministère des Transports. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

Affaires nouvelles : 

 

Aucune affaire nouvelle. 

 

Rés. 2020-02-052 :  Levée de la séance 

 

À 20h29, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est 

résolu unanimement de lever la séance. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

__________________________                   _______________________________ 

                   Maire                                                          Secrétaire-trésorière    

 

 


