
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 

MRC DE MÉKINAC 

 

 

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

le lundi 3 juin 2019, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée   

 

Sont présents: 

 

Jean-François Couture, conseiller 

Claudette Trudel-Bédard, conseillère  

Julie Bertrand, conseillère 

Caroline Poisson, conseillère 

Jacques Tessier, conseiller 

Bertin Cloutier, conseiller 

 

Est absente : 

 

 

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

 

Rés. 2019 

06-169  Ouverture de la séance 

 

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

unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 

06-170: Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu 

unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant avec la mention de laisser ouvert le point 

Affaires nouvelles : 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal des séances du mois de mai 2019 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et états des revenus et dépenses 

 



6. Question de l’assistance 

 

7. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et diffusion du rapport.  

 

8. Modification pour du procès-verbal de la présentation du projet de règlement 363-

2019. 

 

9. A) Invitation à l’assemblée générale annuelle de la SAMBBA 

B) Invitation de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 

C) Invitation de Sonia Lebel, député de Champlain, pour une activité de 

financement. 

D) Invitation de St-Adelforce 

 

10. Demande d’autorisation pour l’échantillonnage pour la surveillance de la maladie de 

Lyme au Québec. 

 

11. Demande d’autorisation pour le transport de bois pour le chantier THOM. 

 

12. MTMDET/travaux à effectuer sur les ponts 

 

13. A) Vente des anciens transformateurs du 631 rue Notre-Dame. 

B) Vente du terrain boisé du 631, rue Notre-Dame. 

C) Vente des armoires de cuisine du 301 rue Saint-Jacques. 

 

14. A) Achat et installation d’une barrière électrique pour le débarcadère du lac du 

Jésuite. 

 B) Achat d’un souffleur pour les feuilles et autres 

 

15. A) Demande du directeur général 

B) Demande de la directrice générale adjointe 

C) Annulation d’une signature pour la Caisse populaire et une nouvelle carte Visa 

Desjardins 

D) Vacances des employés syndiqués et des employés cadres. 

E) Desjardins jeunes au travail/choix d’étudiants pour le travail d’été. 

 

16. Offre de services pour l’évaluation de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 

municipalité. 

 

17. A) Publicité sur la carte de sentier du Club Quad Mékinac (2011) Inc. 

B) Publicité à la radio avec la Chambre de Commerce de Mékinac 

 

18. Demande d’aide financière du Restaurant le Petit Palace   

 

19. Demande de l’Association des riverains pour la protection du Lac Croche  

  

20. Vente du camion-autopompe d’incendie à la Régie des incendies du Centre Mékinac. 



 

21. Période de questions de l’assistance 

 

22. Affaires nouvelles :   a) Invitation de la ville de Shawinigan 

 

23.  Levée ou ajournement de la séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 

06-171: Adoption du procès-verbal des séances du mois de mai 2019 

 

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

unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai  et de la séance 

ajournée du 14 mai 2019, tel que rédigé. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance mai 2019 
 
Ministre des Affaires Municipales de de l’Habitation du Québec 

Le MAFHQ nous informe qu’un montant de 37 093 $ sera déposé à notre compte. Ce 

montant représente la mesure financière visant à compenser les municipalités ayant sur 

leur territoire des terres publiques non assujetties à la compensation tenant leur de taxes 

pour l’année 2019. 

 

Ministère des Forêts de la faune et des Parcs du Québec 

Le MFFPQ nous informe de l’opération de surveillance de la maladie débilitante 

chronique des cervidés; récupération des cerfs de virginie adultes retrouvés morts en 

bordure de la route ou signalés par un citoyen. 

 

Ministre responsable des Aînés et de Proches Aidants  

La MRAPA nous invite à participer au projet du Programme  de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA). 

 

Ministre de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques du 

Québec 

Le MELCCQ nous envoie une déclaration de conformité ART : 39 REA  augmentation 

de la production annuelle de phosphore pour la ferme Gravel et fils S.E.N.C. 

 

Ministère des Transports du Québec 

Le MTQ nous informe que des travaux d’entretien (rapiéçage) seront effectués entre 

Shawinigan et Sainte-Thècle (route 153) dans la semaine du 28 mai au 7 juin 2019. 

 

Canadian National 



Le CN nous fait parvenir l’édition 2019 de leur publication Le CN dans votre collectivité. 

De plus, il fête leur 100
e
 anniversaire dans le domaine ferroviaire. 

 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

La CPTAQ nous envoie l’orientation préliminaire pour le lot 4 757 665. Cette demande 

devrait être refusée suite aux critères énoncés.  

 

Corporation de Transport Adapté de Mékinac 

CTA Mékinac nous envoie le rapport de l’auditeur pour les états financiers 2018. 

 

Curriculum vitae 

Madame Anne-Sophie Carrier nous offre ses services en charge de projets en 

environnement / agente de sensibilisation. 

 

EBI Envirotech Inc. 

EBI Envirotech Inc. nous offres leurs services d’expert en solutions environnementales.  

 

Hydro-Québec  

HQ nous informe du la retombées de leurs activités au Centre-du-Québec et en Mauricie. 

HQ compte plus de 1371 employés dans les bureaux et les installations. De plus, environ 

277 millions a été dépensé en biens et services en 2018.  

 

La MRC de Mékinac 

La MRC de Mékinac nous envoie le protocole d’entente de collaboration pour les 

situations d’insalubrités dans les habitations sur le territoire de la MRC Mékinac. 

 

La MRC de Mékinac nous envoie la procédure portant sur la réception de l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat. 

 

Office des Personnes Handicapées du Québec 

L’OPHQ nous envoie deux affiches à mettre dans notre bâtiment afin de sensibiliser les 

gens à la semaine québécoise des personnes handicapées, qui aura lieu au 1
er

 au 7 juin 

2019. 

 

Société d’Habitation du Québec 

La SHQ nous envoie le rapport d’approbation pour 2019. Le montant de la contribution 

pour la municipalité est de 2 195$. 

 

L’Union des Producteurs Agricole de Mékinac 
L’UPA de Mékinac nous envoie un portrait agricole de Mékinac selon le dernier 

recensement de l’agriculture de Statistique Canada 2016. 

 

Ville de Saint-Tite 

La Ville de Saint-Tite nous envoie l’adoption du règlement 455-2019 modifiant le 

Règlement 342-2014 sur le plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Tite 

 



Rés. 2019 

06-172: Dépôt de la correspondance de mai 2019 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 

unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de mai 2019. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 

06-173: Approbation des comptes de mai 2019 

 

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 adopte les comptes du 

mois de mai 2019 au montant de  273 193.42 $ 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance 

 

Victorin Mongrain demande d’ajouter du gravier sur le chemin Saint-Joseph section nord. 

Louis Bourassa demande de réparer le chemin du Lac-du-Jésuite face à sa propriété et de 

faire réduire la vitesse des camions et autres véhicules. 

Jocelyne Gervais demande de réparer la rue Place Optimiste. 
 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 

 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur 

externe. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en 

séance ordinaire du 3 juin 2019, je fais le rapport aux Thècloises et Thèclois des faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2018, tel que vérifié par la firme de comptables 

professionnels agréés Désaulniers, Gélinas, Lanouette, (s.e.n.c.r.l)  

. 

L’exercice financier 2018 s’est soldé par un surplus de 176 882 $, résultant de recettes 

consolidées se chiffrant à 6 008 617 $, comparativement aux dépenses consolidées et 

affectations consolidés de  5 831 735 $ tel qu’audité par le vérificateur externe. Le 

surplus accumulé au 31 décembre 2018 est de 220 519 $ et les fonds réservés sont de 

154 155 $. 

 

Réalisation 2018 

 

Sur les charges totales consolidées de 5 831 735 $, un montant de 2 661 193 $ constitues 

des investissements à long terme et le solde constitue des frais pour obligations 

incontournables ou des quotes-parts non discutables;  



 

- Administration générale : 576 985 $ 

- Sécurité publique :  339 061 $ 

- Transport :   863 428 $ 

- Hygiène du milieu :  552 031 $ 

- Santé et bien-être :    22 241 $ 

- Aménagement, urbanisme 

Et développement :  143 339 $ 

- Loisir et culture :  333 160 $ 

- Frais de financement,  

Remboursement de la dette 

Et autres affectations : 340 297 $ 

 

En 2018, la municipalité a terminé les travaux de prolongement de conduites d’eau 

potable sur le chemin Saint-Pierre Nord, le carré Cloutier et le Rang Saint-Georges. 

 

Des travaux de réparations majeures ont été effectués sur différents chemins et rues de la 

municipalité. 

 

La rénovation des fenêtres de l’Hôtel de Ville a aussi été terminée. 

 

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2018, démontre que la municipalité 

est en bonne situation financière. 

 

Alain Vallée, maire 

 

Rés. 2019 

06-174  Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 

 

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 autorise le dépôt du 

rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 et la diffusion dans le 

bulletin municipal.  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 

06-175: Modification pour du procès-verbal de la présentation du projet de règlement 363-2019. 

 

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 modifie le procès-verbal 

de la séance du 4 mars 2019 comme suit : 

 

Présentation et dépôt du projet de règlement 363-2019 décrétant des travaux de réfection 

du réseau d’eau usée comportant une dépense et un emprunt de 403 797 $, remboursable 

sur 20 ans. 



 

Alain Vallée, maire, explique le projet de règlement aux gens présents et les informent 

que la municipalité bénéficie d’une aide financière de 263 311 $ du Gouvernement du 

Québec dans le cadre du programme de la TECQ pour la réalisation de ces travaux. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-176: Invitation à l’assemblée générale annuelle de la SAMBBA 

 

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Claudette 

Trudel-Bédard à assister à l’assemblée générale annuelle de la SAMBBA, le 13 juin 

2019. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

   Invitation de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

 

Le conseil ne donne pas suite à cette invitation; car le maire a déjà assisté à une 

présentation de la régie sur ce sujet. 

 

Rés. 2019 

06-177: Invitation de Sonia Lebel, député de Champlain, pour une activité de financement 

 

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 Alain Vallée, 

maire, à assister à l’activité de financement de la député de Champlain, Sonia Lebel, le 17 

juin 2019. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-178: Invitation de St-Adelforce 

 

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 autorise Julie 

Bertrand, à  représenter la municipalité, aux compétitions de St-Adelforce pour souligner 

le 15è anniversaire.  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-179: Demande d’autorisation pour l’échantillonnage pour la surveillance de la maladie de 

Lyme au Québec 

 

CONSIDÉRANT que l’université de Montréal cherche un sentier dans notre municipalité 

pour faire l’échantillonnage par méthode de la flanelle pour vérifier la présence de tiques 



dans l’environnement; 

  

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 autorise 

l’équipe de recherche de l’Université de Montréal (dirigé par Patrick Leighton –Faculté 

de Médecine Vétérinaire de Saint-Hyacinthe) à faire l’échantillonnage concernant la 

présence de tiques dans l’environnement et le niveau d’infection à Borrelia burgdorferi 

(agent responsable de la maladie de Lyme) sur la partie boisée du chemin Jean-Paul-

Trudel. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 

06-180: Demande d’autorisation pour le transport de bois pour le chantier THOM 

 

CONSIDÉRANT que des entreprises forestières récolteront du bois sur le terrain du 

domaine public dans le secteur du lac Thom à Sainte-Thècle; 

 

CONSIDÉRANT que le transport de ce bois transite par les chemins municipaux 

entretenus par la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que ce transport occasionnera des inconvénients aux usagers et 

entrainera plus d’entretien de ces chemins; 

  

EN CONSÉQUENCE, 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 Jean-Louis-Martel, chargé de projet, à utiliser les chemins municipaux pour le 

transport de bois du chantier THOM aux conditions suivantes : 

- Ce transport devra être effectué en hiver afin de minimiser l’impact sur la 

structure des chemins municipaux. 

- La sécurité des usagers devra être assurée. 

- Le sablage des chemins devra être effectué avec de la pierre 0-3/4 ou MG20. 

- Installer des affiches informant le transport de bois et la fréquence radio.FM 

- Les chemins devront être conservés en bonne état pour la circulation et être 

réparés au besoin. 

 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 

06-181: MTMDET/travaux à effectuer sur les ponts 

 

CONSIDÉRANT que le MTMDET a effectué la vérification des ponts et a remarqué 

quelques déficiences; 

 



CONSIDÉRANT que ces déficiences sont à la charge de la municipalité; 

 

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 

autorise le directeur des travaux publics à effectuer les réparations mineures à des ponts 

qui ont été inspectés par le MTMDET. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 

06-182: Vente des anciens transformateurs du 631 rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une offre pour la vente des anciens 

transformateurs du site situé au 631, rue Notre-Dame; 

 

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

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

autorise la vente des transformateurs au 631 rue Notre-Dame à Robert Fet et Métaux 

S.E.C. au prix de 325 $ la tonne métrique. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-183: Vente du terrain boisé du 631 rue Notre-Dame 

 

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

que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

- Autorise la mise en vente par soumission publique du lot 6 159 451 soit la partie 

boisée du 631 rue Notre-Dame.  

- La mise minimale pour la vente de ce terrain est de 30 000 $. 

- Cette annonce sera affichée sur le site internet LesPacs, le site internet de la 

Municipalité de Sainte-Thècle ainsi que sur le Facebook et le bulletin municipal. 

-   

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-184: Vente des armoires de cuisine du 301 rue Saint-Jacques 

 

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

- autorise la mise en vente des armoires de cuisine du 301 rue Saint-Jacques. 

- Cette annonce sera affichée sur le site internet LesPacs, le site internet de la 

Municipalité de Sainte-Thècle ainsi que sur le Facebook et le bulletin municipal. 

- L’acheteur doit s’engager à démonter les armoires lui-même. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 



06-185: Achat et installation d’une barrière électrique pour le débarcadère du lac du Jésuite  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité bénéficie d’une aide financière dans le cadre du 

programme sur les baux de villégiature pour défrayer une partie de cette barrière 

électrique; 

 

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  

 

- accepte l’offre de Portes RO-MA Inc. au montant de 7 211.84 $ taxes incluses 

pour la fourniture d’une barrière électrique pour être installer au débarcadère 

municipal du Lac du Jésuite. 

- L’entrée électrique sera effectuée par Daniel Durocher, électricien 

- Les travaux d’installation de cette barrière seront effectués par les employés 

municipaux. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-186: Achat d’un souffleur pour les feuilles et autres  

 

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 J.M. 

Sports Eng. au montant de 669.00 $ plus taxes pour l’achat d’un souffleur à dos 

professionnel de marque STIHL (BR 600). 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Demande du directeur général  

 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 

Rés. 2019 

06-187: Demande du directrice générale adjointe  

 

CONSIDÉRANT que Valérie Fiset deviendra directrice général de la Municipalité de 

Sainte-Thècle à compter du 30 juin 2019, tel que stipulé dans la résolution 2018-04-111; 

  

CONSIDÉRANT que Valérie Fiset fait des demandes au conseil municipal pour son 

nouveau statut; 

  

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 refuse les 

demandes de  la directrice générale adjoint, Valérie Fiset soit d’ajuster son salaire et de  

défrayer les frais mensuels pour son téléphone cellulaire. 
 



    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 

06-188: Transfert de signature pour la caisse populaire et une nouvelle carte d’affaires Visa 

Desjardins  

 

CONSIDÉRANT que le directeur général occupera une autre fonction à compter du 29 

juin; 2019 

 

CONSIDÉRANT que la directrice générale adjointe, Valérie Fiset, occupera le poste de 

directrice générale à compter du 29 juin 2019; 

 

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  

 

- Annule le nom de Louis Paillé, comme signataire au compte de la municipalité de 

Sainte-Thècle à la caisse Desjardins Mékinac-des Chenaux (numéro 0107532). 

 

- Annule la carte affaires Visa Desjardins de la municipalité de Sainte-Thècle au 

nom de Louis Paillé. 

 

- Autorise l’émission d’une carte affaires Visa Desjardins de la municipalité de 

Sainte-Thècle au nom de Valérie Fiset, 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 

06-189: Vacances des employés syndiqués  et des employés cadres. 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs employés syndiqués n’ont pas sélectionné leur semaine 

de vacances pour l’année 2019; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal applique l’article 23 .06 de la convention 

collective pour la sélection des vacances des employés syndiqués; 

 

CONSIDÉRANT que les employés cadres ont programmés leurs vacances; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il 

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

- Accepte les vacances programmées par les employés cadres 

- Demande aux employés syndiqués qui n’ont pas cédulé leurs vacances d’informer 

le conseil sur leur choix de vacances le plus tôt possible. 

- Demande à la secrétaire de modifier ses vacances afin de le conformer à l’article 

23.06 de la convention collective. 

- Demande au concierge de modifier la programmation de ses vacances qu’il a 

prévu du 22 décembre 2019 au 4 janvier 2020; car durant cette période la 



municipalité a besoin de ses services puisse qu’il y a beaucoup de location de 

locaux municipaux. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-190: Desjardins jeunes au travail/choix d’étudiants pour le travail d’été. 

 

CONSIDÉRANT que le Carrefour Emploi Mékinac a passé des entrevus pour choisir 2 

étudiants pour les 2 postes demandés dans le cadre du programme d’aide financière de 

Desjardins jeunes au Travail; 

 

CONSIDÉRANT que le Carrefour Emploi Mékinac nous recommande 2 étudiants; 

 

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

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

accepte le choix de la du Carrefour Emploi Mékinac pour l’engagement d’étudiants sur le 

programme Desjardins Jeunes au travail comme suit : 

-Pour le poste d’animateur au camp de jour : Maelie Bacon 

-Pour le poste d’entretien des parcs et recensement des chiens : Samuel Rivard. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 

06-191: Offre de services pour l’évaluation de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 

municipalité. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit faire l’évaluation de la vulnérabilité de ses  

sources d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité peut bénéficier d’une aide financière dans le cadre 

du programme pour la protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP); 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 3 offres de services pour réaliser l’évaluation 

de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité : 

- TechnoRem au montant de 10 842 $ taxes incluses 

- Englobe au montant de 11 261.55 $ taxes incluses 

- LNA hydrologie Environnement au montant de 14 860.52 taxes incluses 

-  

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 

accepte la plus basse soit celle de TechnoRem au montant de 10 842 taxes incluses pour 

la réalisation de l’Évaluation de la vulnérabilité des sites de prélèvement d’eau potable. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 



Rés. 2019 

06-192: Publicité sur la carte de sentier du Club Quad Mékinac (2011) Inc. 

 

CONSIDÉRANT que le Club Quad Mékinac (2011) Inc. nous offre de prendre une  

publicité sur leur carte de sentier; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est plus avantageux de prendre cette publicité pour 2 ans; 

 

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

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

accepte de prendre une publicité sur la carte de sentier du club Quad Mékinac (2011) Inc. 

pour 2 ans au coût de 350.00 $ taxes incluses. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-193: Publicité à la radio avec la Chambre de Commerce de Mékinac 

 

CONSIDÉRANT que la Chambre de Commerce de Mékinac nous offre de prendre une 

publicité  à la radio; 

 

CONSIDÉRANT que le coût est de 125$ pour cette publicité qui représente une valeur de 

700 $ : 

 

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 

prendre une publicité à la radio 94,7 de 12 occasions de 30 secondes pour un montant de 

125.00 $ plus taxes dans l’Offre de la Chambre de Commerce de Mékinac. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 

06-194  Demande d’aide financière du restaurant le Petit Palace 

 

CONSIDÉRANT que M. Gaston Grondin, demande une aide financière pour l’ajout de 

personnel au Restaurant le Petit Palace; 

 

CONSIDÉRANT que la politique d’aide financière de la municipalité est pour 

l’ouverture d’un commerce ou entreprise dans un local vacant ou l’ouverture d’un 

nouveau commerce ou entreprise et lesquels créent de nouveaux emplois; 

  

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 refuse la 

demande d’aide financière présentée par le restaurant au petit Palace. 

  



    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-195: Demande de l’Association des riverains pour la protection du lac Croche 

 

CONSIDÉRANT que l’Association des riverains pour la protection du lac Croche 

demande au conseil de fermer la barrière du débarcadère après la fonte de la glace sur le 

lac; 

 

CONSIDÉRANT que la fermeture de cette barrière plus tôt aiderait à la protection du lac; 

  

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 la 

demande de l’Association des riverains pour la protection du lac Croche de fermer la 

barrière électronique du débarcadère du parc Saint-Jean-Optimiste au début de mai à 

chaque année. 

  

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 

06-196: Vente du camion-autopompe d’incendie à la Régie des Incendies du Centre de Mékinac 
 

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du conseil d’administration de la Régie des 

incendies du Centre-Mékinac du 21 mai 2019, il y a eu dépôt du projet de règlement 

numéro 006-2019, décrétant une dépense de 147 700 $ et un emprunt du même montant 

remboursable sur cinq (5) ans visant à acquérir le camion autopompe de la municipalité 

de Sainte-Thècle; 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la municipalité de Sainte-

Thècle ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 

 

  EN CONSÉQUENCE, 

 

 Il est proposé par :  Jacques Tessier 

 Appuyé par : Bertin Cloutier 

 

 Et il est résolu : 

 



 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Thècle ratifie la décision du 

conseil d’administration de la Régie des incendies du Centre-Mékinac et approuve toutes 

les dispositions contenues dans le projet de règlement numéro 006-2019 décrétant la 

réalisation du projet visant à acquérir le camion autopompe de la municipalité de Sainte-

Thècle pour les besoins du service d’incendie et autorisant une dépense de 147 700 $ et 

un emprunt du même montant remboursable sur cinq ans. 

 

 QUE le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Thècle joint à la présente 

résolution, ledit projet de règlement numéro 006-2019 pour en faire partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Questions de l’assistance 

 

Éric Groleau demande des informations sur les transformateurs du 631, rue Notre-Dame 

et sur la demande d’aide financière du restaurant Petit Palace. 

Michel Rheault demande si les cartes magnétiques du débarcadère du lac du Jésuite 

fonctionneront aussi au débarcadère du lac Croche. (OUI). 

Michel Bourassa demande si les travaux qui ont été réalisés face à sa propriété seront 

réparés en asphalte. 

Marcel Bacon pose une question concernant les baux de villégiatures. 
 

Affaires nouvelles 

A) _Invitation de la Ville de Shawinigan pour la première du Cirque Éloize. 

Rés. 2019 

06-197  Invitation de la Ville de Shawinigan pour la première du Cirque Éloize. 

 

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 autorise le maire-

suppléant, Jean-François Couture, à assister à l’invitation de la Ville de Shawinigan pour 

la première du Cirque Éloize. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 



06-198:  Levée de la séance 

 

À 20 heures et 45 minutes, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Caroline Poisson 

et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

__________________________                    _______________________________ 

Maire                                                                  Secrétaire-trésorier    

 

 

 


