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

le lundi 1er juin 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. 2020-06-136 : 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 le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;  

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 7 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 15 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 24 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 29 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 6 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence 

pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 13 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 20 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 27 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état 



d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 3 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 

permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 

et voter à une séance par tout moyen de communication;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 

indique que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle 

d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 

de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être 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 qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 

clos et soit enregistrée pour diffusion; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand 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. 2020-06-137 : Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Bertin Cloutier, 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 mai 2020 

 

4. Correspondance 

 

5. Comptes et état des revenus et des dépenses  

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. Adoption du rapport financier et rapport de l’auditeur indépendant pour la 

Municipalité de Sainte-Thècle au 31 décembre 2019 

 



8. PAERRL/Résolution attestant de la véracité des frais encourus et qui l’ont été sur les 

routes de niveau 1 et 2 

 

9. Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 

 

10. Adoption du règlement 373-2020 modifiant le règlement numéro 367-2019 concernant 

la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac-Croche située au débarcadère du Parc 

Saint-Jean-Optimiste et de la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac-du-Jésuite 

située sur le lot 4 871 740 cadastre du Québec 

 

11. A)  MTQ/travaux à effectuer sur les ponts 

B) MTQ/demande d’aide financière AIRRL 

C) MTQ/demande d’aide financière PPA-CE 

 

12. Offre de Lebel Asphalte pour des réparations d’asphalte 

 

13. Travaux d’entretien du cours d’eau Piché 

 

14. Vente du réservoir d’essence 

 

15. Remboursement de taxes matricule 8181-45-8823 

 

16. Désignation d’une personne pour signer l’entente et être l’interlocuteur avec le bureau 

de la SQ de Mékinac 

 

17. Embauche d’une agence de sécurité pour la surveillance de la municipalité 

 

18. Modification de l’horaire des heures d’ouverture de la bibliothèque municipale 

 

19. Installation d’une clôture sur le lot 4 758 106 

 

20. A) Demande d’aide financière de l’Association des Riverains du Lac Vlimeux 

B) Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires de chalets du Lac-du-

Jésuite  

 

21. Vacances des employés 

 

22. Achat de calendriers historiques 2021 d’Appartenance Mauricie 

 

23. Période de questions 

 

24. Affaires nouvelles :  

 

25. Levée ou ajournement de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

Rés. 2020-06-138 : Adoption du procès-verbal des séances du mois de mai 2020 

 

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 adopte le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 4 mai 2020 avec la modification proposée. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Correspondance mai 2020 

 

Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 

Le MAMH nous informe que notre programme réfection et construction des infrastructures 

municipales (construction d’un nouveau garage municipal) n’est pas actuellement retenu 

pour l’obtention d’une aide financière.  Si des nouveaux renseignements pouvant apporter 

une bonification à cette demande, nous avons jusqu’au 13 juillet pour les transmettre. 

 

Gouvernement du Québec 

Le ministère annonce un nouveau plan Québécois des Infrastructures 2020-2030. Un 

investissement allant jusqu’à 13.9 milliards de dollars, plutôt que les 11 millions 

initialement prévus. Ces investissements serviront à la réalisation de plusieurs projets 

d’infrastructures principalement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 

l’enseignement supérieur et des transports routiers et collectifs.     

 

Le ministère nous sensibilise sur la journée de l’homophobie le 17 mai. Cet événement 

sensibilise la société québécoise aux préjugés et discriminations vécus par les personnes 

lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenre et queers.  

 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

La CPTAQ nous informe que le dossier 427740 a été suspendu puisque des documents 

requis sont manquants.  

 

Curriculum Vitae  

Mme Rapahelle Bergeron de Sainte-Thècle, nous offre ses services comme préposé au parc 

pour l’été 2020.  

Monsieur David Lachapelle de Nicolet (conjointe de Sainte-Thècle), nous offre ses 

services comme préposé au parc pour l’été 2020. 

 

Association des Directeurs Municipaux du Québec 

L’ADMQ nous informe de l’annulation des salles du congrès de L’ADMQ qui sera 

remplacé par une grande webdiffusion gestion municipale.   

 

Association Forestière Vallée du Saint-Maurice 

AFVSP nous envoie l’Échos de la Forêt dans lequel on parle de l’école forestière de 

l’Académie les Estacades, des nouveautés forestières et du concours de photo de 

l’AFVSM.  



 

Fédération Québécoise des Municipalités (information COVID-19) 

 

1er mai, mise à jour du mois d’avril. 163 décès survenus au cours du mois. Nous sommes 

donc rendus à 2022 décès depuis le début de la pandémie.  Le Dr Arruda indique qu’il va 

augmenter les tests de dépistage à 14 000 afin de diminuer la propagation du virus.    

 

4 mai, 32 623 cas de personnes infestées au Québec, 1772 personne hospitalisées, 218 

personnes aux soins intensifs et 2280 décès. De plus il annonce le report des commerces à 

Montréal prévu le 11 et 18 mai.   

 

6 mai, 34 327 cas de personnes infectées au Québec, 1 840 personnes hospitalisées, 213 

personnes aux soins intensifs et de 2 510 décès. L’annonce de la journée la mise en place 

d’un plan d’action de 31 million $ pour la santé mentale.  

 

8 mai, 36 150 cas de personnes infectées au Québec, 1 827 personnes hospitalisées, 207 

personnes aux soins intensifs et 2 725 décès.  L’annonce du jour, les proches aidants 

n’auront plus à passer de test de dépistage afin de se rendre dans les CHSLD.  

 

11 mai, 38 469 cas de personnes infectées au Québec, 1 838 personnes hospitalisées, 193 

personnes aux soins intensifs, 3013 décès et de 9 700 personnes guéries. 82 des 85 

nouveaux décès étaient survenus à Montréal.  

 

13 mai, 39 931 cas de personnes infectées au Québec, 1 876 personnes hospitalisées, 194 

personnes aux soins intensifs et de 3 220 décès. L’annonce du jour la mise en berne du 

drapeau de l’Assemblée nationale en hommage à toutes les victimes de la COVID-19.  

 

15 mai, 41 240 cas de personnes infectées au Québec, 1 822 personnes sont hospitalisées, 

191 personnes sont aux soins intensifs et 3 401 personnes sont décédés. Le premier 

ministre mentionne l’importance de porter un masque et indique qu’il testait 

systématiquement tous les employés des CHSLD privé et publics, même ceux 

asymptomatique.  

 

19 mai, 44 197 cas de personnes infectées au Québec, 1 784 personnes sont hospitalisées, 

180 personnes aux soins intensifs et 3 647 personnes sont malheureusement décédées. La 

nouvelle du jour, la réouverture graduelle de la grande région de Montréal.  

 

20 mai, 44 775 cas de personnes infectées au Québec, 1 516 personnes sont hospitalisées, 

183 personnes aux soins intensifs et 3 718 personnes sont malheureusement décédées. 

L’annonce de la journée dès vendredi 22 mai il sera possible de faire des rassemblements 

extérieurs restreints avec certaines conditions.  

 

21 mai, 45 495 cas de personnes infectées au Québec, 1 504 personnes sont hospitalisées, 

176 personnes sont aux soins intensifs et 3 800 personnes sont malheureusement décédées.  

 



22 mai, 46 141 cas de confirmés de personnes infectées au Québec, 1 479 personnes sont 

hospitalisées, 171 personnes sont aux soins intensifs et 3 865 personnes sont 

malheureusement décédées.  L’annonce de la journée, la réouverture des institutions 

muséales, des bibliothèques et des ciné-parc, reprise des activités pour les studios 

d’enregistrements musicaux et sonores et les captations de spectacle.  

 

25 mai, 47 987 cas de confirmés de personnes infectées au Québec, 1 425 personnes 

hospitalisées, 179 personnes aux soins intensifs et 4 069 personnes sont malheureusement 

décédées. L’annonce de la journée, l’ouverture des pratiques du VTT et du Motocross 

autorisée.  

 

 27 mai, 49 139 cas de confirmés de personnes infectées au Québec, 1 378 personnes sont 

hospitalisées, 184 personnes sont aux soins intensifs et 4 228 personnes sont 

malheureusement décédées. L’annonce de la journée, le recrutement 10 000 nouveaux 

préposés au bénéficiaire avec formation rémunéré de trois mois sera offerte de la mi-juin à 

la mi-septembre.   

 

28 mai, 49 702 cas de confirmés de personnes infectées au Québec, 1 331 personnes sont 

hospitalisées, 178 personnes sont aux soins intensifs et 4 302 personnes sont 

malheureusement décédées. Il rappelle la volonté de former 10 000 nouveaux préposés.  

 

Mini-Scribe 

Le M-S nous rappelle que nous devons transmettre au plus tard en juin 2020 le rapport du 

maire sur les faits saillants. De plus, le M-S nous mentionne que les citoyens ont jusqu’au 

3 juin pour enregistrer leurs chiens.  A défaut pour un propriétaire ou gardien d’un chien 

d’enregistrer son chien auprès de la municipalité constitue une infraction passible d’une 

amande.   

 

Municipalité de Lac-aux-Sables 

 

La Municipalité de L.A.S. nous envoie la résolution 2020-05-151 : Camion ordure – 

Scénario en cas de risque de radioactivité. Le conseil décide de ne pas adhérer à un plan de 

remplacement de camion ordure en cas de confinement pour cause de radioactivité avec 

les autres municipalités de la MRC de Mékinac et procédera à la location par lui-même si 

la situation le nécessite.  
 

Rés. 2020-06-139 : Dépôt de la correspondance de mai 2020 

 

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

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

correspondance du mois de mai 2020. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-140 : Approbation des comptes de mai 2020 

 



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 adopte les comptes du 

mois de mai au montant de 250 130,89 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Questions de l’assistance 

 

Aucune question. 

 

 Rés. 2020-06-141 : Adoption du rapport financier et rapport de l’auditeur indépendant pour 

la Municipalité de Sainte-Thècle au 31 décembre 2019 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié lequel annonçait que le rapport financier 

de la municipalité sera déposé à la séance du 1er juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du rapport financier de la municipalité a été fait par 

France Pronovost, CPA de la firme comptable Désaulniers, Gélinas et Lanouette, s.e.n.c.r.l. 

comptables agréés, au conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT que le maire fait lecture du résumé du rapport financier de la municipalité 

au 31 décembre 2019; 

  

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 

adopte le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l'exercice financier 

se terminant le 31 décembre 2019 tel que présenté par Désaulniers, Gélinas et Lanouette, 

S.E.N.C.R.L. comptables agréés. Les revenus de fonctionnement et d’investissement 

consolidés se sont élevés à 4 531 579 $, les dépenses de fonctionnement, les autres activités 

financières et les éléments de conciliations à des fins fiscales consolidés ont atteint 

4 459 363 $ d’où un surplus de 72 216 $ dont 15 929 $ proviennent d’organismes contrôlés 

et partenariats et 56 287 $ de l’administration municipale pour l’année 2019. Le surplus 

accumulé provenant de l’administration municipale au 31 décembre 2019 est donc de 

246 806 $ puisqu’un montant de 20 000 $ provenant du surplus accumulé a été utilisé en 

2020 et les fonds réservés atteignent 184 454 $. Le surplus accumulé consolidé est de 

256 838 $ et les fonds réservés consolidés atteignent 191 159 $. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-142 : PAERRL/Résolution attestant de la véracité des frais encourus et qui 

l’ont été sur les routes de niveau 1 et 2  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit fournir un rapport des dépenses effectuées sur 

les routes de niveau 1 et 2 de sa localité pour justifier l’aide financière du Ministère des 

Transports, du développement durable et de l’électrification des Transports dans le cadre 

du programme PAERRL; 



 

CONSIDÉRANT que la municipalité a effectué des dépenses de 479 338,71 $ sur les routes 

de niveau 1 et 2 de sa localité pour l’entretien d’été et d’hiver 2019; 

 

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 

atteste de la véracité des frais encourus et qui l’ont été sur les routes de niveau 1 et 2 pour 

l’année 2019. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 

 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur 

externe. 

 

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

séance ordinaire du 1er juin 2020, 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 2019, tel que vérifié par la firme de comptables professionnels 

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

 

L’exercice financier 2019 s’est soldé par un surplus municipal de 56 287 $, résultant de 

recettes se chiffrant à 4 239 702 $, comparativement aux dépenses et autres affectations de 

4 183 415 $ tel qu’audité par le vérificateur externe. Le surplus accumulé provenant de 

l’administration municipale au 31 décembre 2019 est donc de 246 806 $ puisqu’un montant 

de 20 000 $ provenant du surplus accumulé a été utilisé en 2020 et les fonds réservés 

atteignent 184 454 $. Le surplus accumulé consolidé est de 256 838 $ et les fonds réservés 

consolidés atteignent 191 159 $. 

 

Réalisation 2019 

 

Sur les charges totales de 4 183 415 $, un montant de 709 581 $ constitue des 

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

ou des quotes-parts non discutables;  

 

- Administration générale :    640 902 $ 

- Sécurité publique :     442 747 $ 

- Transport :                        1 064 540 $ 

- Hygiène du milieu :     482 614 $ 

- Santé et bien-être :           35 962 $ 

- Aménagement, urbanisme et développement : 134 911 $ 

- Loisir et culture :     319 242 $ 

- Frais de financement, remboursement de la dette     125 511 $  

et autres affectations/éléments conciliation   227 405 $ 

 



En 2019, la municipalité a effectué les travaux de réfection des routes Marchand et 

Marcotte. 

 

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

municipalité.  

 

La municipalité a installé une barrière électronique au débarcadère du Lac-du-Jésuite et a 

rénové les jeux d’eau du Parc Saint-Jean-Optimiste. La construction de l’agrandissement 

de la Villa des Lacs a aussi débuté. 

 

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2019, démontre que la municipalité 

est en bonne situation financière. 

 

Alain Vallée, maire 

 

Rés. 2020-06-143 : Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 

 

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 2019 et la diffusion dans le bulletin 

municipal.  

     

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-144 : Adoption du règlement 373-2020 : règlement modifiant le règlement 

367-2019 : concernant la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac-Croche située au 

débarcadère du Parc Saint-Jean-Optimiste et de la gestion de la rampe de mise à l’eau du 

Lac-du-Jésuite située sur le lot 4 871 740 cadastre du Québec 

 

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

que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement numéro 373-2020 

modifiant le règlement 367-2019 concernant la gestion de la rampe de mise à l’eau du Lac-

Croche située au débarcadère du Parc Saint-Jean-Optimiste et de la gestion de la rampe de 

mise à l’eau du Lac-du-Jésuite située sur le lot 4 871 740 cadastre du Québec. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-145 : MTQ/travaux à effectuer sur les ponts 

 

CONSIDÉRANT que le MTQ 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 Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques 

Tessier 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 MTQ. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-146 : MTQ/dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le réseau 

routier local 

 

ATTENDU QUE a pris connaissance des modalités d’application du volet Accélération 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL);  

 

ATTENDU QUE désire présenter une demande d’aide financière au ministère des 

Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du 

PAVL;  

 

ATTENDU QUE s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 

l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;  

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière;  

 

ATTENDU QUE choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option 

suivante: l’estimation détaillée du coût des travaux 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier, il 

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

autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-147 : MTQ/dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Programme particulier d’amélioration par 

circonscription électorale 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire améliorer la rue Place Optimiste, la Route 

Charest et le chemin Saint-Michel Nord; 

 

CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux d’amélioration est estimé à environ 89 592 $ 

par le directeur des travaux publics;  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité demande au Ministère des Transports une aide 

financière pour réaliser ces travaux; 



 

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

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

demande à la Madame Sonia Lebel, député de Champlain, une aide financière de 50 000 $  

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

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

Pierre Sud, le chemin Saint-Thomas et le Petit chemin Saint-Georges à Sainte-Thècle. 

  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-148 :  Offre de Lebel Asphalte pour des réparations d’asphalte 

 

CONSIDÉRANT que suite au dégel du printemps, plusieurs chemins ont été endommagés; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a plusieurs rapiéçages en asphalte a effectué dans divers chemins; 

 

CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics a identifié les endroits les plus brisés 

et a demandé une soumission à Lebel Asphalte; 

  

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 l’offre de Lebel asphalte au montant de 20 790 $ plus taxes pour des travaux de 

réparation d’asphalte sur divers rues et chemins de la municipalité. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-149 : Travaux d’entretien du cours d’eau Piché 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport déposé par la personne désignée fait état de la nécessité 

d’effectuer des travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Piché; 

 

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

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

 

- manifeste son appui à la demande présentée par M. Jean-Yves Piché pour effectuer 

des travaux d’entretien du cours d’eau Piché ; 

- que la municipalité demande à la MRC de préparer un tableau des superficies de 

drainage détaillées pour le cas où les travaux étaient réalisés; 

- demande à la MRC de Mékinac de conclure une entente pour que lui soit confiée, en 

tout ou en partie, la gestion des travaux d’entretien en conformité avec les dispositions 

de la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous la juridiction de la MRC de 

Mékinac 

- autorise le maire et la secrétaire trésorière à signer ladite entente pour et au nom de la 

municipalité;  

- s’engage à payer à la MRC tous les frais encourus par la présente démarche advenant 

le cas où les travaux ne se réaliseraient pas. 



 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-150 : Vente du réservoir à essence avec pompe 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité possède un vieux réservoir à essence avec pompe; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a mis en vente au plus offrant ce vieux réservoir; 

 

CONSIDÉRANT les offres reçues de : 

 

 Transport Jacques Boucher : 350$ plus taxes 

 Yvan Nadeau : 580$ plus taxes 

  

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 

vende le vieux réservoir à essence avec pompe au plus offrant, soit monsieur Yvan Nadeau, 

au coût de 580$ plus taxes. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-151 : Remboursement de taxes matricule 8181-45-8823 

 

CONSIDÉRANT qu’une erreur est présente sur le matricule 8181-45-8823 comme quoi la 

propriété est un chalet au lieu d’un camp depuis au moins l’année 2016; 

 

CONSIDÉRANT que la propriétaire a fait les démarches pour faire corriger sa fiche mais 

qu’une mauvaise information lui a été transmise; 

 

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

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

accepte de rembourser le montant de 288,75$ pour les taxes du matricule 8181-45-8823. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Rés. 2020-06-152: Désignation d’une personne pour signer l’entente et être 

l’interlocuteur avec le bureau de la SQ de Mékinac 

 

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

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

vulnérables; 

 

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

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

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



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

emplois étudiants.  

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-153:  Embauche d’une agence de sécurité pour la surveillance de la 

municipalité 

  

CONSIDÉRANT que la municipalité désire engager un agent de sécurité pour la 

surveillance des endroits publics; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une offre d’agence de sécurité soit de Agence  

Sécurité Accès; 

  

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 accepte l’offre 

d’Agence Sécurité Accès pour la fourniture d’un agent avec voiture pour les vendredis et 

samedis à compter du 12 juin 2020 jusqu’au 22 août 2020 de 20h00 à 1h00. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-154:  Modification de l’horaire des heures d’ouverture de la bibliothèque 

municipale 

  

CONSIDÉRANT que la bibliothèque est présentement ouverte les mercredis, de 13h à 15h 

et de 18h à 20h, les jeudis de 18h à 20h et les samedis de 9h à 11h; 

 

CONSIDÉRANT que les bénévoles de la bibliothèque désirent modifier l’horaire 

d’ouverture pour l’horaire suivant : les mercredis de 13h à 20h et les samedis de 9h à 11h; 

  

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

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

accepte de remplacer l’horaire d’ouverture de la bibliothèque municipale par l’horaire 

suivant : les mercredis de 13h à 20h et les samedis de 9h à 11h, dès l’ouverture de la 

bibliothèque municipale suite à la fin du confinement. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-155:  Installation d’une clôture sur le lot 4 758 106 

  

CONSIDÉRANT l’incident survenu le 24 mai 2020 à la Villa des Lacs; 

 

CONSIDÉRANT que les locataires du 501, rue Saint-Jacques, utilise le terrain de la 

municipalité pour une circulation interdite; 

  

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 autorise 

l’installation d’une clôture sur le lot 4 758 106 appartenant à la municipalité de Sainte-

Thècle pour des raisons de sécurité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-156:  Demande d’aide financière de l’Association des Riverains du Lac 

Vlimeux Inc. 

 

 CONSIDÉRANT que l’association des Riverains du Lac Vlimeux Inc. nous demande une 

aide financière pour réparer le chemin du Tour-du-Lac-Vlimeux; 

 

 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 

accorde une aide financière de 400 $ à l’Association des Riverains du Lac Vlimeux Inc. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-157:  Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires de 

chalets du Lac-du-Jésuite 

 

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

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

 

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

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

aide financière de 500 $ à l’Association des propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-158:  Vacances des employés municipaux 

 

 CONSIDÉRANT que les employés municipaux ont déposé leur choix de vacances selon 

l’article 23.06 de la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT que selon le même article, les employés syndiqués ne peuvent prendre 

plus de deux semaines de vacances entre le 1er juin et le 30 septembre, sauf sur autorisation 

de l’employeur; 

 

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

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

vacances des cadres, d’Yves Vallée, de Sylvain Magnan et de Normand Boutet, telles que 

déposées; accepte les vacances de Danny Dionne telles que déposées, conditionnellement 

à ce que la Municipalité de Lac-aux-Sables puisse fournir un remplaçant lors de ses 

vacances, refuse la première semaine de vacances de Jacques Ricard (période hivernale), 

mais accepte ses deux autres semaines (période estivale) et demande à Mélanie Prince et 



Michel Genois de céduler d’autres dates de vacances conformément aux besoins de 

l’employeur. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-159 :  Achat de calendriers historiques 2021 d’Appartenance Mauricie 

 

CONSIDÉRANT qu’Appartenance Mauricie société d’histoire régionale est un organisme 

à but non lucratif; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle publie à chaque année un calendrier qui vise à faire connaître 

l’histoire de la Mauricie; 

 

CONSIDÉRANT que la 26e édition mettra en valeur les quatre saisons; 

 

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 autorise l’achat de 25 calendriers historiques d’Appartenance Mauricie au coût de 

10 $ chacun. 

 

    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

Affaires nouvelles : 

 

Rés. 2020-06-160 : Demande d’autorisation pour modifier de gré à gré un contrat 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a accordé un contrat pour le déneigement des 

chemins Canton-de-Le-jeune (7,6 km) et Joseph St-Amant (6,3 km) pour une longueur 

approximative de 13,9 km pour cinq (5) ans à compter de l’hiver 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire retenu, Michel Demers, avait soumis un 

prix à moins de la moitié que le prix du deuxième soumissionnaire; 

 

CONSIDÉRANT que ce contrat a été transféré à Déneigement Simon avec l’autorisation 

du conseil par sa résolution du 13 novembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT que la configuration de ces chemins est particulière, qu’ils sont situés en 

altitude, comptent beaucoup de côtes et de courbes, entraînant toujours des difficultés 

supplémentaires par rapport aux autres chemins de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que les trois (3) premières années du contrat sont terminées et qu’il reste 

deux années à compléter soit les hivers 2020-2021 et 2121-2022; 



 

CONSIDÉRANT que pour les trois (3) premières années la municipalité a économisé plus 

de 150 000 $ par rapport à la deuxième soumission; 

 

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Déneigement Simon demande une modification du 

contrat pour les deux (2) prochaines années en augmentant son prix à 4 500 $/km alors 

qu’il est de 3 300 $/km pour 2020-2021 et 3 500 $/km pour 2021-2022; 

 

CONSIDÉRANT que même avec cette augmentation, le prix sera encore bien inférieur à 

la deuxième soumission reçue, soit une économie de plus de 76 000 $ pour les deux (2) 

années à venir; 

 

CONSIDÉRANT que la garantie d’exécution demandée par le devis et obtenue est d’un 

montant de 22 240 $ versé par chèque visé et encaissé par la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que si le contrat n’est pas modifié et qu’il n’est pas continué, la 

municipalité ne pourra pas conserver plus que le montant de 22 240 $ déjà encaissé à titre 

de garantie d’exécution; 

 

CONSIDÉRANT que dans un tel cas, un nouvel appel d’offres entraînera certainement 

pour les deux (2) prochaines années, des coûts beaucoup plus élevés que le montant 

demandé par l’entrepreneur et, bien au-delà du montant de la garantie; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de demander à la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, madame Andrée Laforest, l’autorisation de modifier ou d’accorder le 

contrat de gré à gré à l’entrepreneur Déneigement Simon pour les deux (2) prochaines 

années aux conditions proposées par ce dernier; 

 

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 

demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 

Laforest, l’autorisation de modifier ou d’accorder le contrat de gré à gré à l’entrepreneur 

Déneigement Simon pour les deux (2) prochaines années (hivers 2020-2021 et 2021-2022) 

en faisant passer le prix à un montant de 4 500 $/km, pour un total de 62 550 $/année, taxes 

en sus. Cependant, les autres conditions du devis de la soumission initiale et du contrat 

signé le 28 août 2017 demeurent inchangées, seul le prix des deux (2) dernières années 

étant modifié. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-161 :  Levée de la séance 

 

À 20h30, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette Trudel-Bédard 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 15 juin 2020, à 19 heures 2 minutes, sous la présidence du maire Alain 

Vallée. 

 

Sont présents :  

Jean-François Couture, conseiller 

Claudette Trudel-Bédard, conseillère 

Julie Bertrand, conseillère 

Jacques Tessier, conseiller 

 

Autres présences : Valérie Fiset et Julie Veillette. 

 

Rés. 2020-06-162 :  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 le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;  

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 7 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 15 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 24 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept jours, soit jusqu’au 29 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept jours, soit jusqu’au 6 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence 

pour une période additionnelle de sept jours, soit jusqu’au 13 mai 2020; 

 



CONSIDÉRANT le décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 20 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 27 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 3 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 10 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 10 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de sept, soit jusqu’au 17 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 

permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 

et voter à une séance par tout moyen de communication;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 

indique que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle 

d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 

de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être 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 qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 

clos et soit enregistrée pour diffusion; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 156 

du Code municipal pour 18h45; 

 

CONSIDÉRANT le caucus s’est prolongé jusqu’à 19h00 ; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à leur avis de convocation pour 

débuter la réunion plus tard ; 

 

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

Tessier et il est résolu unanimement que d’ouvrir la séance à 19h02 et d’adopter l’ordre du 

jour suivant :  

 



1. Adoption du règlement numéro 371-2020 modification des limites des zones 96Rc 

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

 

2. Vacances des employés municipaux 

 

3. Consultation sur une demande d’agrandissement de terrain pour fins d’intérêts 

privés – Lac-du-Jésuite – lot 4 871 804 

 

4. Réseau de surveillance volontaire des lacs – Lac Croche 

 

5. Appel d’offres pour la collecte des matières résiduelles 

 

6. Questions de l’assistance 

 

7. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-163 :  Adoption du règlement 371-2020 modification des limites des zones 

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

 

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 adopte le règlement 371-

2020 intitulé Règlement 371-2020 modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant 

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

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-164 : Vacances des employés municipaux 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal revoit sa position concernant les vacances de 

Mélanie Prince suite à la recommandation du CRT; 

 

CONSIDÉRANT que Michel Genois accepte de déplacer sa semaine de vacances afin qu’il 

y ait toujours deux préposés aux travaux publics de disponibles en cas de travaux urgents; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 les vacances de Mélanie Prince telles que déposées et accepte la nouvelle semaine 

de vacances proposée par Michel Genois. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-165 : Consultation sur une demande d’agrandissement de terrains pour fins 

d’intérêts privés – Lac-du-Jésuite - lot 4 871 804 

 



CONSIDÉRANT que le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 

désire obtenir nos commentaires ou préoccupations face à la demande d’acquisition afin 

d’agrandir un terrain privé correspondant au lot 4 871 804 au Lac-du-Jésuite; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande est faite dans le but d’installer un champ d’épuration 

conforme pour une propriété qui ne peut présentement être aménagé le terrain actuel en 

raison des contraintes physiques présentes sur le terrain; 

 

CONSIDÉRANT que cela n’entraînera pas aucune problématique pour la municipalité; 

 

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

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

appuie la demande faite au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour la 

vente d’une parcelle de terrain au propriétaire du lot 4 871 804 au Lac-du-Jésuite pour 

l’aménagement d’un champ d’épuration conforme puisque cela n’entraîne aucune 

problématique pour la municipalité. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2020-06-166 : Réseau de surveillance volontaire des lacs – Lac Croche 

 

CONSIDÉRANT que le Réseau de surveillance volontaire des lacs nous recommande pour 

une troisième année consécutive d’adhérer au programme afin d’effectuer des 

prélèvements d’eau dans le Lac-Croche pour compléter l’échantillonnage débuté en 2018; 

 

CONSIDÉRANT que cette troisième année de participation permettra d’améliorer la 

précision des données du lac; 

 

CONSIDÉRANT que les frais de participation sont de 497$ par station pour la saison 2020; 

 

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 

adhère au programme d’échantillonnage du Réseau de surveillance volontaire des lacs pour 

le Lac-Croche pour l’année 2020 au coût de 497$ par station. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Madame Julie Bertrand, conseillère, se retire de la discussion pour le prochain point 

puisqu’elle a des intérêts pécuniaires dans le prochain point. 

 

Rés. 2020-06-167 : Appel d’offres pour la cueillette des matières résiduelles 

 

CONSIDÉRANT le refus de la municipalité de Lac-aux-Sables de poursuivre la collecte 

des matières résiduelles avec le camion actuel avec une entente de 12 mois, renouvelable 

à chaque année, d’ici l’arrivée de la collecte des matières organiques; 

 



CONSIDÉRANT que la municipalité de Lac-aux-Sables nous demande le partage des 

actifs en commun au 31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle ne désire pas acquérir un nouveau 

camion vu l’arrivée imminente de la collecte des matières organiques; 

 

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 

procède à un appel d’offres pour la cueillette des matières résiduelles sur SEAO  

 

Madame Julie Bertrand, conseillère, reprend part à la discussion. 

 

Questions de l’assistance 

 

Aucune question. 

 

Rés. 2020-06-168 : Levée de la séance 

 

À 17 heures 6 minutes, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Julie Bertrand 

et il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

__________________________                   _______________________________ 

                   Maire                                                          Secrétaire-trésorière 


