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 mardi 3 juillet 2018, 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, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2018-07-206

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-207:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement d'adopter l'ordre du jour en y ajoutant le pavage d’une partie du chemin
Saint-Michel Nord au point 9 C et deux points aux affaires nouvelles plus 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 de la séance ordinaire du 4 juin 2018.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses.

6.

Questions de l’assistance.

7.

Travaux de prolongement du réseau d’eau potable sur le chemin Saint-Michel

Sud.
8.

A) Vacances des employés municipaux.
B) Demande de lunette de sécurité ajusté à la vue pour Michel Genois.
C) Demande à la municipalité du Lac-aux-Sables/échange de service pour l’eau
potable
D) Affichage de poste pour préposé aux travaux publics à temps plein.

9.

A) Réparation du chemin des Perdrix sur 100 mètres
B) Formation d’opérateur de scie à chaine
C) Travaux de pavage sur le chemin Saint-Thomas
D) Travaux d’ébranchage sur le chemin du lac Bouton
E) Travaux de fossé pour le terrain de soccer

10.

Proposition publicitaire de 92,9 CFUT.

11.

Invitation à l’Omnium de golf de la MRC de Mékinac.

12.

Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires de chalets du lac du
Jésuite/analyse d’eau et pour vol de leurs équipements.

13.

Bibliothèque/autorisation d’achat d’équipements.

14.

A) Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques/barrage.
B) Demande d’aide financière pour faire l’évaluation des barrages.

15.

A) MMQ/Assurance garantie globale des chantiers.
B) Assurance pour bâtisse de l’Association des propriétaires de chalets du lac du
Jésuite.

16.

Maison des Jeunes/camping.

17.

Remplacement d’un siège de balançoire brisé pour le parc Saint-Jean-Optimiste

18.

Félicitation aux Chevaliers de Colomb 2817/Méritas provincial.

19.

Demande de location du piano de la municipalité

20.

Démission de Martin Dessureault comme pompier volontaire

21.

Demande d’autorisation pour un lave-auto

22.

Période de questions de l’assistance

23.

Affaires nouvelles :

A) Étude d’envergure sur les eaux souterraines en Mauricie
B) Alain Gervais demande d’appui auprès de la CPTAQ
24.

Levée ou ajournement de la séance.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-208:
juin 2018

Adoption du procès-verbal de la séance du mois de

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance de juin 2018
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte Contre les
Changements Climatiques
Le MDDELCCC nous informe du programme Environnement – Plage. De plus, il nous
envoie le consentement de l’exploitation de la plage afin de procéder à l’échantionnage
des eaux de baignade.
Le MDDELCCCQ nous informe que le programme environnement plage a été reconduit
pour une autre année.
Le MDDELCCCQ nous informe que suite à l’analyse des eaux de baignade notre plage a
eu la mention A-Excellente.
Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire du Québec
Le MAMOT nous informe qu’il a amorcé en août 2016 une démarche visant à actualiser
ses systèmes informatiques en matière d’évaluation foncière, notamment en celui
relatifs à l’approbation des proportions médiane des rôles d’évaluations foncières et du
facteur comparatif. Nous pouvons le consulte jusqu’à 3 ans en arrière sur leur site
internet.
Ministre de la Santé et des Services Sociaux du Québec
Le MSSSQ nous informe des mesures à prendre en présence de fleurs d’eau d’algues
bleu-vert dans un plan d’eau pour éviter des problèmes de santé.

Ministre des Transports, Mobilité Durable et de l’Électrification des Transports du
Québec
Le MTMDETC nous informe qu’après l’analyse des documents attestant les sommes
dépensées que le montant attribué pour l’amélioration de la route 352 est de 919 984$.
Le MTMDETQ nous informe qu’un montant de 54 400 $ sera déposé à notre compte. Ce
montant correspond au premier versement pour le Programme de subvention au
Transport Adapté 2018.
Association Pulmonaire du Québec
L’APQ nous sensibilise sur la 12e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux.
Carrefour Emploi de Mékinac
La Communauté entrepreneuriale de Mékinac et le Carrefour Emploi de Mékinac sont
fier de nous annoncer un taux record de participation à la grande journée des Petits
Entrepreneurs dans Mékinac. Lors de cet événement, 67 petites entreprises totalisant
126 jeunes de Mékinac dont l’âge varie entre 5 à 12 ans ont participé à cet événement.
Commission de toponymie du Québec
La CTQ nous envoie l’attestation d’officialisation pour la rue Groleau, 14e avenue du Lac
Croche Sud et la 15e avenue du Lac croche Sud.
Desjardins Entreprises
Desjardins Entreprise nous informe des nouveaux tarifs et de la convention des services
liés aux solutions de paiement.
Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
La CIEC de Mékinac nous informe de son lancement officiel. CIEC a pour objectif de
donner aux jeunes de 14 à 17 ans de vire une première expérience de travail et
d’entrepreneuriat, dans le but que ces jeunes possèdent toutes les compétences
nécessaires pour l’occupation d’un futur emploi.
Desjardins jeune au travail
DJT nous informe sur le nom de l’animateur choisi pour travailler au PAL cet été.
Fondation Jeunesse de Mékinac

La FJM nous informe qu’un montant de 300$ nous est accordé afin de soutenir le camp
de jour.
Fondation Mira
La FM nous remercie pour notre collaboration lors de la dernière collecte de fonds en
mai dernier. Grâce à cette activité un montant de 2 152.00$ sera remis à la Fondation
Mira.
Héma-Québec
HQ nous informe de sa prochaine collecte de sang qui aura lieu lundi 16 juillet prochain
à la Salle Aubin. L’objectif à atteindre 90 donneurs.
Maison des familles de Mékinac
La Maison des familles de Mékinac nous informe du succès de la journée des familles de
Mékinac. Plus de 450 personnes et 32 exposants ont participé à cet événement de
service à la famille.
La Mutuelle des Municipalités du Québec
La Mutuelle des Municipalités du Québec nous informe des différents programmes
sécuritaires, des encadrements, du ratio de jeunes/animateur et des échanges
d’informations clairs et précis destinées pour les camps de jour municipal.
Régie des Alcools des Courses et des Jeux du Québec
La RACJQ nous informe de la demande de permis d’alcools pour le Billard Chicot
(anciennement Les Chevaliers du Billard).
Société d’Habitation du Québec
La SHQ nous envoie les états financiers de 2015 et nous informe du déficit représentant
10% à notre municipalité qui s’élève à 5 674$.
Viridis environnement consultant
Viridis nous informe du projet de valorisation agricole pour l’entreprise Mon-Ben Inc.
RÉSOLUTION : 2018-07-209:

Dépôt de la correspondance de juin 2018

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de juin 2018.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-210:

Approbation des comptes de juin 2018

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 adopte les comptes du
mois de mai 2018 au montant de 451 747.30 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Jeannot Baril parle du panneau d’interdiction de stationner face au 280 rue Masson.
RÉSOLUTION : 2018-07-211:
sur le chemin Saint-Michel Sud.

Travaux de prolongement du réseau d’eau potable

Soumissions reçues :
André Bouvet Ltée :
Travaux municipaux pour compléter :

27 594.00 $ Taxes incluses
4 638.85 $

Total pour A. Bouvet Ltée :
Total pour A. Bouvet Ltée taxes nettes :

32 232.85 $

Loiselle Inc. :
Travaux municipaux pour compléter :

29 663.55 $ Taxes incluses
4 638.85 $

Total pour Loiselle Inc. :
Total pour Loiselle Inc. taxes nettes :

34 302.40 $

Marcel Guimont et Fils Inc.:
Travaux municipaux pour compléter :

36 504.56 $ Taxes incluses
3 520.00 $

29 835.85 $

31 725.63 $

Total pour M. Guimont et Fils Inc.:
40 024.56 $
Total pour M. Guimont et Files Inc. taxes nettes :

36 853.53 $

Travaux fait en régie par la municipalité:
Travaux municipaux pour compléter :

24 419.43 $ Taxes incluses
0.00 $

Total si les travaux sont exécutés en régie :
Total si les travaux sont exécutés en régie :

24 419.43 $
24 419.43 $

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

-

-

Autorise l’exécution des travaux du prolongement de l’aqueduc sur le chemin
Saint-Michel sud soient effectués en régie par les employés municipaux, le coût
des travaux ne devra pas excéder 26 900 $.
Accepte l’offre de Réal Huot au montant de 2 725.16 $ pour la fourniture de tuyau
et autres articles d’aqueduc.
Autorise l’embauche d’une pelle et d’un camion de H.P. Terrassement pour
l’exécution de ces travaux.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2018-07-212:

Vacances des employés municipaux

CONSIDÉRANT que tous les employés ont signifié leur période de vacances;
CONSIDÉRANT que la secrétaire a demandé 3 semaines de vacances, le conseil lui en
accorde seulement 2 semaines durant la période estivale, tel que l’article 23.06 de la
convention collective;
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Autorise les vacances des employés municipaux avec la correction demandée
pour la secrétaire.
Autorise l’entente pour les vacances des employés syndiqués
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2018-07-213:
Michel Genois

Demande de lunette de sécurité ajustée à la vue pour

CONSIDÉRANT que Michel Genois, préposé aux travaux publics, nous demande de
défrayer le coût d’une paire de lunette de sécurité ajustée à sa vue;
CONSIDÉRANT que la convention collective prévoit qu’une telle demande doit être
approuvée par le conseil municipal;
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 de défrayer le coût de lunette de sécurité ajustée à la vue pour Michel Genois au
coût de 250.00 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-214:
Demande
Sables/échange de service pour l’eau potable

à

la

Municipalité

du

Lac-Aux-

CONSIDÉRANT que les échantillons d’eau potable doivent être effectués tous les
semaines dans notre municipalité;
CONSIDÉRANT que durant la période de vacances de la personne qui prend les
échantillons d’eau potable aucun autre employé municipal n’a les qualifications pour
effectuer ces échantillons;
CONSIDÉRANT que la Municipalité du Lac-aux-Sables a une personne qualifiée pour
effectuer les échantillons d’eau potable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

-

demande à la Municipalité du Lac-Aux-Sables de nous fournir le service de leur
employé qualifié pour effectuer les échantillons d’eau potable de notre
municipalité lors des vacances ou autres congés de notre employé.
s’engage à fournir notre employé qualifié pour effectuer les échantillons d’eau
potable à la Municipalité du Lac-aux-Sables lors des vacances ou congés de leur
employé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2018-07-215:
temps plein

Affichage de poste de préposé aux travaux publics à

CONSIDÉRANT que lors de la signature de la convention collective des employés
syndiqués, il était prévu de créer un poste à temps plein comme préposé aux travaux
publics;
CONSIDÉRANT que ce poste doit être affiché à l’interne;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
autorise l’affichage du poste de préposé aux travaux publics à temps plein.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-216:

Réparation du chemin des Perdrix sur 100 mètres

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la réparation d’une partie du
chemin des Perdrix sur 100 mètres au coût d’environ 3 000.00 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2018-07-217:

Formation d’opérateur de scie à chaine

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’envoie des
employés municipaux qui auront besoin de se servir d’un scie à chaine à la formation
prévu au Lac-aux-Sables le 11 juillet 2018. La municipalité défrayera le coût de
l’inscription.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-218:
Saint-Michel sud

Travaux de pavage sur le chemin Saint-Thomas et

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 les travaux
suivants :
- Accepte l’offre de Lebel Asphalte au montant de 7 200.00 $ plus les taxes
applicables pour le pavage d’une partie du chemin Saint-Thomas face au numéro
civique 2821.
- Autorise Lebel Asphalte à effectuer une réparation d’asphalte sur le chemin SaintMichel nord face au numéro civique 2091.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-219:

Travaux d’ébranchage sur le chemin du lac Bouton

CONSIDÉRANT que la municipalité bénéficie d’une aide financière de la MRC de
Mékinac dans le cadre du programme d’aide aux villégiateurs sur les terres du domaine
de l’État;
CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a accepté le projet des travaux d’ébranchage
sur le chemin du lac Bouton;
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
engage Les Machineries Lourdes W. St-Arnault et Fils Inc. pour ébrancher les arbres sur
le chemin du lac Bouton.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-220:

Travaux de fossé pour le terrain de soccer

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 l’offre de Lebel
Asphalte pour l’enlèvement d’un clôture, le profilage de 295 pieds de fossé et aménager
un sentier pour piéton dans la cour de l’école Masson pour avoir accès au terrain de

soccer au coût de 1 770.00 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-221:

Proposition publicitaire de 92,9 CFUT

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 l’offre de
publicité de la radio 92,9 CFUT.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-222:
Mékinac

Invitation à l’Omnium de golf de la MRC de

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 n’envoie pas de
membres du conseil à l’Omnium de golf de la MRC de Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-223:
Demande d’aide financière de l’Association des
propriétaires de chalets du lac du Jésuite/analyse d’eau et pour le vol de leurs
équipements
CONSIDÉRANT que l’Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite effectue
des tests d’eau dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs;
CONSIDÉRANT que ces tests d’eau coutent 538.00 $;
CONSIDÉRANT que du vandalisme et le vol des équipements sont survenus dans le
bâtiment de l’association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite sur le chemin des
Érables;
CONSIDÉRANT que l’Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite nous
demande une aide financière pour effectuer des réparations et racheter les équipements
volés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

-

Accepte de rembourser, à l’Association des propriétaires de chalets du Lac du
Jésuite, 50% de la facture pour les analyses d’eau du Lac du Jésuite soit un
montant de 269.00 $.
N’octroie pas d’aide financière pour le vol d’équipements et le bris du bâtiment
de l’Association des propriétaires de chalets du Lac du Jésuite.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-224:

Bibliothèque/autorisation d’achat d’équipements

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 les achats
suivants pour la bibliothèque municipale :
-

Une imprimante Epson TM-T88V au prix de 379.00 $ plus taxes.
Un adhésif décoratif – Arbre et animaux au coût de 54.99 plus taxes.
Une tente pour aménager le coin des enfants au coût de 90.00 $ plus taxes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2018-07-225:
Ministères du Développement durable,
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques /barrage

de

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate Sylvain
Gaudreau, Ingénieur, pour effectuer l’inspection des barrages X0001964 et X0001965
situés à l’exutoire des lacs Croche et Travers.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-226:
Ministères du Développement durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques /demande d’aide
financière pour faire l’évaluation des barrages
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande une aide financière
Ministères du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques faire effectuer les inspections des différents barrages de la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-227:

MMQ/assurance garantie globale des chantiers

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle décline l’offre de la MMQ concernant
la garantie globale des chantiers.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Assurance pour bâtisse de l’Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite

Des informations seront prises pour cette demande.
RÉSOLUTION : 2018-07-228:

Maison de Jeunes/camping

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 autorise la Maison des
Jeunes à utiliser soit le terrain du Centre de Loisirs Éric Bédard ou le Parc Saint-JeanOptimiste pour organiser une nuit soirée de camping.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-229:
parc Saint-Jean-Optimiste

Remplacement d’un siège de balançoire brisé pour le

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 l’achat pour le
remplacement d’un siège balançoire au coût de 126.95 plus taxes du Groupe Sports-inter
plus.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-230:
provincial

Félicitation aux Chevaliers de Colomb 2817/Méritas

CONSIDÉRANT que les Chevaliers de Colomb du conseil de Sainte-Thècle 2817 ont
remporté la première place du Méritas colombien dans la catégorie Activités
communautaires pour le Projet partage 2017 Mékinac;
CONSIDÉRANT que ce projet, réalisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
de Saint-Tite 2242, consistait à recueillir des dons afin d’aider les familles à faible revenu
à se procurer des vêtements chauds pour l’hiver;
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
adresse ses plus sincères félicitations aux Chevaliers de Colomb du conseil de SainteThècle 2817 qui a remporté la première place du Méritas colombien dans la catégorie
Activités communautaires pour le Projet partage 2017 Mékinac.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Claudette Trudel-Bédard déclare avoir des intérêts dans la prochaine demande et elle ne
participera pas à la prise de décision.
RÉSOLUTION : 2018-07-231:

Demande de location du piano de la municipalité

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 la location du
piano électrique de la municipalité à Madame Claudette Trudel-Bédard pour un montant
de 50.00 $ plus taxes, le 14 juillet 2018 lors du mariage de son fils.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-232:
volontaire

Démission de Martin Dessureault comme pompier

CONSIDÉRANT que le chef aux opérations du service d’incendie de Sainte-Thècle nous
informe de de la démission d’un pompier volontaire;
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
accepte la démission de Martin Dessureault comme pompier volontaire de la municipalité
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-233:

Demande d’autorisation pour un lave-auto

CONSIDÉRANT que l’association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
désire tenir une levée de fonds;
CONSIDÉRANT que l’association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
aimerait organiser un lave-auto afin d’amasser des fonds nécessaires à l’appui des
proches aidants des régions de Mékinac et Des Chenaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
autorise l’Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan à tenir un laveauto en face de l’Hôtel de Ville le 5 août 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Période de questions de l’assistance :
Aucune question.
Affaires nouvelles :
A) Étude d’envergure sur les eaux souterraines en Mauricie
B) Alain Gervais demande d’appui auprès de la CPTAQ
RÉSOLUTION : 2018-07-234:
CERM de l’UQAC droits d’utilisation et de
diffusion des données et rapports dans le cadre d’une étude sur les eaux souterraines en

Mauricie
CONSIDÉRANT QUE, le Ministère du développement durable de l’Environnement et Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC) contribue à la réalisation d’un projet d’étude sur les
eaux souterraines de la région de la Mauricie.
CONSIDÉRANT QUE, ce projet vise au développement de partenariats entre les acteurs de l’eau et
les gestionnaires du territoire afin de favoriser une saine gestion des ressources.
CONSIDÉRANT QUE, ce projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES)
sera réalisé par l’UQAC.
CONSIDÉRANT QU’UNE partie importante des données nécessaires à la réalisation de ce projet
sont propriétés des municipalités des MRC de La Tuque, de Mékinac et de Les Chenaux.
CONSIDÉRANT QUE, ces données seront intégrées dans une base de données à référence spatiale
permettant l’élaboration des livrables demandés par le MDDELCC dans le cadre du PACES.
CONSIDÉRANT QUE, mettre ces résultats et rapports à la disposition du CERM peut occasionner
une charge de travail importante pour la municipalité.
CONSIDÉRANT QUE, les droits d’utilisation et de diffusion des données doivent être détenus par
le Centre d’étude sur les ressources minérales (CERM) de l’UQAC pour permettre la mise à
disposition de la base de données, et des produits résultants, à l’ensemble des partenaires du
projet et du Gouvernement du Québec.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Caroline Poisson et RÉSOLU
UNANIMEMENT
QUE la

municipalité de Sainte-Thècle accorde, au CERM de l’UQAC, les droits
d’utilisation et de diffusion des données et rapports transmis dont elle possède les droits.
QU’ELLE accorde également les droits d’utilisation et de diffusion des données déposées
aux ministères et organismes;
QUE ces droits sont exclusifs au PACES et ne pourront être utilisés qu’à des fins de
recherche;
QU’aucune utilisation commerciale des données ne sera autorisée.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-07-235:
CPTAQ

Alain Gervais demande d’appui auprès de la

CONSIDÉRANT que M. Alain Gervais adresse une demande à la Commission de
Protection du Territoire Agricole du Québec pour morceler sa terre;
CONSIDÉRANT que M. Alain Gervais demande l’avis de la municipalité pour appuyer
sa requête;

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 appuie la
demande de M. Alain Gervais auprès de la Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec afin qu’il obtienne l’autorisation d’aliéner – morceler ses lots pour la
vente des lots 4 757 474 partie, 5 205 182 et 5 205 183 à des fins agricole et conserver
pour fins résidentiel les lots 4 757 232 et 4 757 474 partie.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018-07-236

Lever de la séance

À 20h17, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et
résolu à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

