
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 6 mai 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 
 
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset et Jean-Yves Piché 
 

Rés. 2019 
05-125  Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu 
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
05-126: Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier 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 d’avril 2019 
 
4. Correspondance 
 
5. Comptes et états des revenus et dépenses 
 
6. Question de l’assistance 

 



7. Achat de fleurs  pour les bacs et les pots en face à l’église 
 
8. A) Nomination du maire suppléant 

B) Invitation au Camp Val Notre-Dame 
C) Changement d’administrateur à ClicSÉQUR 

 
9. Municipalité de Hérouxville demande d’appui dans le dossier de la mérule pleureuse. 

 
10. MRC amie des enfants 
 
11. Embauche d’une agence de sécurité pour la surveillance de la municipalité et lors des 

évènements spéciaux, patrouille pour l’été. 
 
12. A) Adoption du plan local d’intervention d’urgence en milieux isolés (PLIU) 
 B) Demande de permis (feu d’artifice) pour le 151 Carré Cloutier 

 
13. A) Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration 

du réseau routier municipal du Ministère des Transports. 
B) Demande de citoyens de réparer une partie de la rue Place Optimiste.  
C) Achat de pierre concassé, de gravier concassé et location d’équipements pour le 

PADF sur le chemin Joseph-Saint-Amant. 
D)  Demande d’installation d’une lumière de rue face au 118 route 352. 
E)  Achat d’abat poussière pour les chemins en gravier 

 
14. Prix pour la levée de conteneurs à chargement avant 

 
15. A) Demande de dérogation mineure pour le 139 rue de l’Anse 

 B) Demande de dérogation mineure pour le 780 rue Saint-Jacques 
 

16. Demande d’aide financière de la Coopérative de Solidarité en Santé de Sainte-
Thècle. 

 
17. Demande de la Société d’infrastructures de Mékinac (SIM). 

 
18. Demande d’aide financière de l’Association des Riverains du Lac Vlimeux Inc. 

 
19.   Demande de McGregor/entente événementielle. 

 
20.  Embauche d’un sauveteur pour la plage du parc Saint-Jean-Optimiste.  

 
21.  Le comité pour la rentrée scolaire demande la gratuité de la salle Aubin. 
 
22. Le Nouvelliste/publicité dans le cahier spécial sur la MRC de Mékinac. 
 
23. Atelier de formation pour protéger les sources municipales d’eau potable. 
 



24. A) Achat de tuiles pour la surface du Dek hockey 
 B) Achat de matériels pour le baseball 

 
25. Période de questions de l’assistance 
 
26. Affaires nouvelles :   a) Soumissions/caractérisation des sols de la rue Notre-Dame 
              b) Demande de local de Escouade IndépendDanse. 
                         
 
27. Ajournement de la séance mardi 14 mai 2019. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019 
05-127: Adoption du procès-verbal des séances du mois d’avril 2019 

 
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1 avril  2019, tel que 
rédigé. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Correspondance d’avril 2019 
 
Ministère des Transports du Québec 
Le MTQ nous informe des nouvelles restrictions interdits en surcharge pour le pont situé 
sur la route Charest, au-dessus de la rivière Pierre-Paul, à Sainte-Thècle. 
 
Le MTQ nous informe qu’un montant de 54 399 $. Ce montant correspond à une partie 
du Programme de subvention au Transport Adapté pour l’année 2019. 
 
Ministre des infrastructures et des collectivités 
Le MIC nous informe qu’un montant de 2.2 milliards de dollars en supplément pour le 
fond de la taxe sur l’essence fédéral.  
 
Ministère des forêts, de la faune et des parcs 
Le gouvernement prévoit des investissements de 15 M$ pour le maintiens  de 
l’accessibilité aux terres du domaine de l’État. Pour 2019-2020 l’enveloppe budgétaire 
est de 7.5 M$ qui servira à la restauration des traverses de cours d’eau sur des chemins 
multiusages pour les utilisateurs autres que les industriels forestiers. 
 
AQDR Mékinac 
L’AQDR Mékinac nous envoie leur bulletin Rayonnement dans lequel on parle des 
préarrangements funéraires, des frais de santé qui peuvent nous être chargé et des 
signatures de bail avec une résidence.  
 



Association Pulmonaire du Québec 
L’association pulmonaire du Québec nous invite à se joindre à eux afin de sensibiliser les 
citoyennes et citoyens sur la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2019.   
 
Boulangerie Germain 
La Boulangerie Germain nous remercie pour le parrainage de la soirée du Gala Gens de 
Terre et Saveurs de la Mauricie.  
 
Canadian National 
Le CN nous informe du Programme annuel de contrôle de la végétation et nous envoie 
les documents nécessaires pour présenter une demande de traitement de mauvaises herbes 
et des plantes envahissantes dans l’emprise du CN. 
 
Carrefour Emploi de Mékinac 
Le CEM nous invite à  soumettre le nom d’une personne de notre entourage qui mets son 
temps et son cœur afin d’améliorer le quotidien des gens de sa communauté.  
 
Fédération de L’UPA de la Mauricie 
La Fédération de l’UPA de la Mauricie nous remercie  de notre soutien lors du Gala des 
Gens de Terre  & Saveurs 2019. Grace à notre participation, elle a atteint l’objectif et 
valoriser l’excellence de même que la qualité du travail des entrepreneurs.  
 
Héma-Québec 
Héma-Québec nous informe de la prochaine collecte de sang qui se tiendra mercredi 24 
avril 2019. Objectif à atteindre 75 donneurs. 
 
Héma-Québec nous informe que 90 personnes ont faits don de sang lors de la dernière 
collecte de sang. De plus, il nous remercie de notre générosité pour la réalisation de cette 
journée.  
 
Maison des familles de Mékinac 
La Maison des familles de Mékinac vous invite à la semaine Québécoise des familles qui 
aura lieu du 13 au 19 mai prochain au Centre Multifonctionnel de Saint-Adelphe. 
 
Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec 
La RACJQ nous informe que le Clos Sainte-Thècle S.E.N.C. on fait une demande de 
transfert du permis de production artisanale de vin, l’ajout de vente pour consommation 
sur place dans un local et sur une terrasse et l’autorisation de présenter des spectacles et 
pratiquer la danse. 
 
Régie des Gestions des Matières Résiduelles de la Mauricie 
Le RGMRM nous envoie la liste de tarification pour les ordures et la vidange de fosse 
septique. 
 
Télus 



Télus nous informe que la fibre optique sera installée à grandeur du village dans  le 
courant de l’année. 
 
Ville de Trois-Rivières 
La Ville de Trois-Rivières nous invite  à la journée de formation de l’association 
québécoise d’urbanisme qui se tiendra les 24 et 25 mai prochain.  
 
 

Rés. 2019 
05-128: Dépôt de la correspondance d’avril 2019 

 
Il est proposé par Jaques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu 
unanimement  d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois d’avril 2019. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019 
05-129: Approbation des comptes d’avril 2019 

 
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu 
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du 
mois d’avril 2019 au montant de  407 464.61 $ 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Questions de l’assistance 
 
Olivier Mire demande des explications au sujet de sa requête pour diminuer les taxes du 
271-275 Masson. 
 

 Achat de fleurs  pour les bacs et les pots en face à l’église 
 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 

 
 
Rés. 2019 
05-130 : Nomination du maire suppléant 

 
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu 
unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle nomme Jean-François 
Couture, conseiller au siège numéro 1, 
 
a) maire suppléant pour les six prochains mois. 
b) substitut du maire, en cas d'absence, pour participer aux assemblées de la M.R.C. 

de Mékinac. 
 



    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  
 Invitation au Camp Val Notre-Dame  
 

Le conseil ne donne pas suite à cette invitation. 
 

Rés. 2019 
05-131:  Changement d’administrateur à ClicSÉQUR 
  
 CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de changer l’administrateur de ClicSÉQUR de la 

Municipalité; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et  
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle nomme 
Valérie Fiset comme administrateur de ClicSÉQUR et les services offerts par les 
ministères et organismes pour et au nom la municipalité en remplacement de Louis Paillé. 
  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
05-132:  Municipalité de Hérouxville demande d’appui dans le dossier de la mérule pleureuse  
  
 CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un programme gouvernemental pour venir en aide 

aux propriétaires de résidences  infestées de mérule pleureuse; 
 
 CONSIDÉRANT que plusieurs résidences sur le territoire de la MRC de Mékinac sont 

atteintes par la mérule pleureuse; 
  
 CONSIDÉRANT que les subventions offertes par le gouvernement  couvrent seulement 

une partie des travaux de décontamination  ou de reconstruction  d’une résidence aux 
prises avec la mérule pleureuse; 

 
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 appuie la 
municipalité d’Hérouxville et demande au gouvernement de bonifier leur programme de 
subvention qui vient en aide aux victimes de la mérule pleureuse.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

MRC amie des enfants 
 

Considérant que la MRC de Mékinac a reçu l’appui d’assez de municipalités pour être 
déclaré MRC Amie des Enfants, le conseil ne donne pas suite à cette demande. 
 

Rés. 2019 
05-133:  Embauche d’une agence de sécurité pour la surveillance de la municipalité et lors des 

évènements spéciaux 



  
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 Jean-François Couture, appuyé par Claudette 
Trudel-Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle accepte l’offre d’Agence Sécurité Accès pour la fourniture d’un agent avec 
voiture pour les jeudis, vendredis et samedis à compter du 8 juin 2019 jusqu’au 25 août 
2019 de 20h00 à 1h00. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
05-134:  Adoption du plan local d’intervention d’urgence en milieux isolés (PLIU) 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a adopté le Plan local d’intervention 
d’urgence en milieux isolés le 21 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités qui souhaitent bénéficier de la couverture de ce 
plan doivent adopter une résolution indiquant leur adhésion audit plan d’intervention; 
 
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 
adhère au plan d’intervention d’urgence en milieux isolés de la MRC de Mékinac. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
05-135:  Demande de permis (feu d’artifice) pour le 151 Carré Cloutier 
 

CONSIDÉRANT la demande de Guy Abel de faire un feu d’artifice sur son terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur de la Régie des incendies Centre-Mékinac a approuvé 
cette demande; 
 
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 autorise le 
propriétaire du 151 Carré Cloutier à faire des feux d’artifice sur son terrain, le 15 juin 
2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
05-136: Demande d’aide financière à Madame Sonia Lebel, député de Champlain et Ministre de 

la Justice,  dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale  



 
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 140 682 
$ 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 Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François 
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
demande à la Madame Sonia Lebel, député de Champlain, d’appuyer notre requête auprès 
du Ministre des Transports afin d’obtenir une aide financière de 100 000 $  dans le cadre 
du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour améliorer la rue Place Optimiste, la 
route Charest et le chemin Saint-Michel Nord à Sainte-Thècle. 
  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 Demande de citoyens de réparer une partie de la rue Place Optimiste 
 

Cette demande est prise en considérant et une demande d’aide financière sera présentée 
au Ministère des Transports pour réparer cette partie de rue. 
 

 
Rés. 2019 
05-137:  Achat de pierre concassée, de gravier concassé et la location d’équipements pour le 

PADF sur le chemin Joseph-Saint-Amant. 
  
CONSIDÉRANT que la municipalité dispose d’une aide financière de 20 000 $ dans le 
cadre du Programme d’aménagement durable des forêts 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT que ce montant doit être dépensé sur des chemins du domaine de l’État; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques 
Tessier et  il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle  

- Accepte l’offre de H.P. Terrassement au montant de 9.75 $ la tonne 
numérique plus taxes pour environ 1500 tonnes pour le chemin Joseph-Saint-
Amant. 

- Le transport du gravier sera effectué par les camions de l’Association des 
Transporteurs en Vrac, région 04 Inc. 

- Le nivelage sera effectué par Machineries Lourdes W. St-Arnault Inc. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Demande d’installation d’une lumière de rue face au 118 route 352 
 



Le conseil n’acquiesce pas à cette demande. 
 

Rés. 2019 
05-138:  Achat d’abat poussière pour les chemins en gravier 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit ajouter de l’abat poussière sur les chemins en 
gravier; 
 
CONSIDÉRANT que Marcel Guimond et Fils Inc. nous offre ses services pour fournir  
l’abat poussière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jacques Tessier et  il 
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre 
de Marcel Guimond et Fils Inc. pour la fourniture et épandage d’environ 12 tonnes, au 
coût de 775 $ la tonne, d’abat poussière sur les chemins de gravier de la municipalité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Rés. 2019 
05-139 :  Prix pour la levée de conteneurs à chargement avant 

 
CONSIDÉRANT l’offre de Service Cité Propre Inc. pour la fourniture et la levée de 6 
conteneurs à chargement avant; 
 
CONSIDÉRANT que la location des conteneurs sera payée par les commerces 
directement à Service Cité Propre Inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil peut accorder le contrat de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Claudette 
Trudel-Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-
Thècle accepte l’offre de Service Cité propre pour la levée de 6 conteneurs de matières 
résiduelles pour un montant de 247.49 $ plus taxes par levée et pour un montant de 
137.88 $ plus taxes lorsque le camping sera fermé et ce pour la période allant du 7 mai 
2019 au 6 mai 2020.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
05-140:  Demande de dérogation mineure pour le 139 rue de l`Anse 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Monsieur Francis Bélisle visant à 
construction d’une galerie sur pilotis avec toiture dans la rive d’une profondeur de 5.49 
mètres lorsque le règlement de zonage prescrit un empiètement maximale de 2.50 mètres 



donc une dérogation de 2.99 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme a étudié cette demande et 
recommande de l’accepter à certaines conditions;   
 
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 
autorise la dérogation mineure suivante pour le 139, rue de l’Anse : 
 

- Autorise un empiètement de 2.99 mètres dans la rive pour la construction d’une 
galerie avec toiture  sur pilotis aux conditions suivantes : 

o De construire sur pilotis 
o La galerie devra être en tout temps à aire ouverte 
o Renaturaliser la rive tel que prescrit par le règlement de revégétalisation 

de la municipalité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Rés. 2019 
05-141:  Demande de dérogation mineure pour le 780 rue Saint-Jacques 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Monsieur Stéphane Trudel pour 
le Resto-Bistro Ste-Thècle Inc. concernant la fermeture de la terrasse avant avec 
moustiquaire situé à 6.39 mètres de la rue lorsque le règlement de zonage prescrit une 
distance minimale de 7.6 mètres donc une dérogation de 1.21 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme a étudié cette demande et 
recommande de l’accepter;   
 
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 autorise la 
dérogation mineure suivante pour le 780, rue Saint-Jacques : 
 

- Autorise un empiètement de 1.21 mètres dans la marge de recul avant pour la 
fermeture d’une terrasse avec moustiquaire.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2019 
05-142:  Demande d’aide financière de la Coopérative de Solidarité en Santé de Sainte-Thècle 
  
 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Thècle reçoit de la Fondation de la 

Coopérative de Solidarité en Santé de Sainte-Thècle un montant d’argent pour investir 
dans la santé; 

 



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 
verse à la Coopérative de Solidarité en Santé de Sainte-Thècle un montant de 25 000 $, 
lequel a été donné à la municipalité par la Fondation de la Coopérative de Solidarité en 
Santé de Sainte-Thècle. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
05-143:  La Société d’infrastructure de Mékinac demande de versement de l’aide financière pour 

le 41 rue Groleau 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité s’était engagée, en 2014, à verser un aide financière 

à la Société d’infrastructure de Mékinac sur une période de 5 ans; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin 
Cloutier et  il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
verse un montant de 15 000 $ à la Société d’infrastructures de Mékinac (SIM) comme 
aide financière pour le 41 rue Groleau. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
05-144:  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; 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité a investi beaucoup d’argent en 2018 pour améliorer 

ce chemin; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Caroline 
Poisson et  il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
accorde une aide financière de 300 $ à l’Association des Riverains du Lac Vlimeux Inc. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
05-145:  Demande de McGregor/entente événementielle 
 

CONSIDÉRANT que McGregor présentera un spectacle musical dans le parc Saint-Jean-
Optimiste le 12 juillet 2019 et des compétitions de courses les 13 et 14 juillet 2019 sur le 
terrain du 1780 Saint-Michel Sud à Sainte-Thècle; 
 
CONSIDÉRANT que McGregor nous demande de leur fournir des équipements et la 
main d’œuvre à être apportés sur les sites; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin 
Cloutier et  il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
accepte l’entente pour la fourniture d’équipements et de main-d’œuvre lors de la fin de 
semaine du 12, 13 et 14 juillet 2019 pour la présentation d’un spectacle musical et des 
compétitions de courses.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
Rés. 2019 
05-146:  Embauche d’un sauveteur pour la plage du parc Saint-Jean-Optimiste 
 

CONSIDÉRANT que Louis-Alexandre Fréchette offre ses services pour être sauveteur 
pour la plage du Parc Saint-Jean-Optimiste; 
 
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 engage 
Louis-Alexandre Fréchette comme sauveteur de la plage du parc Saint-Jean-Optimiste 
pour la saison estivale aux conditions énumérées dans le contrat de travail. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
05-147:  Le comité pour la rentrée scolaire demande la gratuité de la salle Aubin 
 
 CONSIDÉRANT que le comité pour la rentrée scolaire organise une vente d’articles 

scolaires pour les jeunes de notre région; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il nous demande de leur prêter gratuitement la salle Aubin pour 

tenir cette activité; 
 

EN CONSÉQUENCE, 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 
accorde la gratuité de la salle Aubin à l’organisation La rentrée scolaire, le mercredi 26 
juin 2019, pour la vente à prix populaires d’articles scolaires. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
Rés. 2019 
05-148:  Le Nouvelliste/publicité dans le cahier spécial sur la MRC de Mékinac 
 
 CONSIDÉRANT que la Nouvelliste prépare un cahier spécial sur les municipalités de la 

MRC de Mékinac; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il nous demande si nous désirons mettre une publicité dans ce cahier 

spécial; 
 

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 
prend une publicité e 1/8 de page au coût de 455 $ dans le cahier spécial du Nouvelliste 
qui paraîtra le samedi 1er juin 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
05-149:  Atelier de formation pour protéger les sources municipales d’eau potable 
 

CONSIDÉRANT que l’UQTR et le Réseau québécois sur les eaux souterraines 
organisent un atelier de transfert et d’échange des connaissances sur les eaux souterraines 
de la Mauricie et leur protection; 
 
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 
autorise Jean-Yves Piché à assister à un atelier organisé par l’Université du Québec à 
Trois-Rivières et le Réseau québécois sur les eaux souterraines   intitulé «Protéger les 
sources municipales d’eau potable souterraine et répondre aux exigences du RPEP». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
Rés. 2019 
05-150:  Achat de tuiles pour la surface du Dek Hockey 
 
 CONSIDÉRANT que des tuiles de la surface du Dek Hockey sont brisés et qu’ils doivent 

être remplacés; 
 
 CONSIDÉRANT que nous avons reçu une offre de MS3 Multi-Sport Surface division T 

& C Sports pour de nouvelles tuiles; 
 

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 autorise 
l’achat de tuiles pour la surface du Dek hockey au coût de 307.63$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
05-151:  Achat de matériels pour le baseball 
 

CONSIDÉRANT que le baseball mineur a besoin de matériels; 
 
 CONSIDÉRANT que le baseball mineur a amassé de l’argent qui est dans une réserve de 

la municipalité pour défrayer du matériel; 
 

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 autorise l’achat de 
matériels pour le baseball mineur chez Plante Sports au coût de 1 151.06 $ taxes incluses. 



Ce montant sera pris dans la réserve pour le baseball mineur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
Questions de l’assistance 
 
Gaston Groleau demande si le moulin au 41 rue Groleau sera en opération bientôt. 
Marcel Bacon demande quand sera refait la rue Notre-Dame. 
Jocelyne Gervais pose une question concernant les taxes du moulin du 41 rue Groleau et 
sur la subvention à l’association du lac Vlimeux. 
 

Affaires nouvelles: 

 

a)_Soumissions/caractérisation des sols de la rue Notre-Dame  

B)  Demande de local de Escouade IndépendDanse 

Rés. 2019 
05-152:  Soumissions/caractérisation des sols de la rue Notre-Dame 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle désire faire la réfection des rues 
Notre-Dame et Saint-Jacques en collaboration avec le Ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite commencer la réfection de ces rues en 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que des études doivent être effectuées cette année afin de pouvoir 
préparer les plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 5 offres de services pour effectuer la 
caractérisation des sols de la rue Notre-Dame comme suit : 

1. Proteckna  6 400.00 $ 
2. FNX INNOV   8 050.00 $ 
3. Services EXP  9 275.00 $ 
4. Englobe Inc.  9 480.00 $ 
5. SNC Lavalin  11 975.00 $ 

 
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 
l’offre la plus basse  soit celle de Proteckna au montant de 6 400.00 $ plus taxes pour 
effectuer la caractérisation des sols sur la rue Notre-Dame. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



Rés. 2019 
05-153:  Demande de local de Escouade IndépendDanse 
 
 CONSIDÉRANT que Raphaëlle C-Germain nous demande la disponibilité d’un local 

pour faire vivre une expérience de danses à une dizaine de jeunes de Mékinac; 
 
 CONSIDÉRANT que le local du club de ski de fond pourrait être disponible pour cette 

activité; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline 
Poisson et  il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
accepte de louer le club de Ski fond le Geai Bleu à l’Escouade IndépenDanse au coût de 
250.00 $ pour la période du 12 au 16 août 2019.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
05-154: Ajournement de la séance au mardi 14 mai 2019 

 
À20h44, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline Poisson et 
résolu à l’unanimité d’ajourner la séance au mardi 14 mai 2019 à 19h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
__________________________                   _______________________________ 
                   Maire                                                       Secrétaire-trésorier  
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE 
MRC DE MÉKINAC 
 
 
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue 
le mardi 14 mai 2019, à 19 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, Valérie Fiset et Julie Veillette 

Rés. 2019 
05-155  Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu 
unanimement d’ouvrir la séance à 19 h 00 pour traiter de l’ordre du jour suivant : 
 
 1. Présentation et adoption du rapport financier de la municipalité pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2018. 
 2. PAERRL/Résolution attestant de la véracité des frais encourus et qui l’ont  été    

sur les routes de niveau 1 et 2. 
       3. Mandat à un auditeur indépendant pour l’audit du FEPTEU-volet 2. 
 4.  Achat de fleurs  pour les bacs et les pots en face à l’église 
       5.  Dossier les Gymna-Tech. 
       6. Aide financière de Sonia Lebel, député de Champlain pour McGregor 
       7. A) Invitation du Corps de Cadets 2526 Mékinac 
 B) Invitation 20 ans Carrefour Emploi Mékinac        
       8. Soumission pour la rénovation de la surface des jeux d’eau 
       9. Demande d’aide financière de l’équipe de Soccer de Sainte-Thècle 
       10. Coop Jeunesse  et Festi-Dek-soc 
       11. AGA de la Chambre de Commerce de Mékinac 
       12. Question de l’assistance 
       13. Levée de la séance  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
05-156 :  Adoption du rapport financier et rapport de l’auditeur indépendant pour la Municipalité 

de Sainte-Thècle au 31 décembre 2018. 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié  lequel annonçait que le  rapport  
financier de la municipalité sera déposé à la séance du 14 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport financier de la municipalité a été fait par 
Jérôme Sansregret, CGA 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 2018; 
  
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 
adopte le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l'exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2018 tel que présenté par Désaulniers, Gélinas et 
Lanouette, S.E.N.C.R.L. comptables agréés. Les revenus de fonctionnement et 
d’investissement  se sont élevés à 6 008 617 $, les dépenses de fonctionnement,  les 



autres activités financières et les éléments de conciliations à des fins fiscales ont atteint 
5 831 735 $ d’où un surplus de 176 882 $ pour l’année 2018. Le surplus accumulé au 31 
décembre 2018 est donc de 220 519 $ et un fonds réservé de 154 155 $. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
Rés. 2019 
05-157 : 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 265 481.25 $ sur les 
routes de niveau 1 et 2 de sa localité pour l’entretien d’été et d’hiver 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et 
il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle atteste de la 
véracité des frais encourus et qui l’ont été sur les routes de niveau 1 et 2. 
 
    ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
05-158 : Mandat à un auditeur indépendant pour l’audit du FEPTEU-volet 2. 

 
CONSIDÉRANT que les travaux pour le prolongement du  réseau d’eau potable Sainte-
Thècle et Lac-aux-Sables réalisés dans le cadre du Programme Fonds pour l’eau potable 
et le traitement des eaux usées  (FEPTEU) – volet 2 sont terminés; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit faire effectuer un audit de ce projet; 
 
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 
mandate Désaulniers, Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L., Société de comptables 
professionnels agréé, pour effectuer l’audit des travaux du  prolongement du  réseau 
d’eau potable Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables réalisés dans le cadre du Programme 
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées  (FEPTEU) – volet 2 (Dossier 
numéro 2016042) 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
05-159 : Achat de fleurs  pour les bacs et les pots en face à l’église 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé au propriétaire du Centre Jardin Multi-



Fleurs de réviser son offre pour l’achat de fleurs pour les bacs et pots en face de l’église; 
 
CONSIDÉRANT que Centre Jardin Multi-Fleurs a modifié son offre; 
 
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 accepte l’offre ce Centre Jardin Multi-fleurs au montant de 1 250.00 $ pour 
la fourniture, la pose et l’entretien des fleurs dans les bacs et les pots en face de l’église 
ainsi que l’entretien des vivaces sur le terrain avant de la église et le presbytère. 
.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
05-160 : Dossier des Gymna-Tech  

 
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 mandate les conseillères 
Caroline Poisson et Julie Bertrand ainsi que  la directrice des projets spéciaux Julie 
Veillette, de s’occuper du dossier des Gymna-Tech 
  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2019 
05-161 : Aide financière de Sonia Lebel, député de Champlain pour McGregor  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité recevra un montant de 1 500 $ pour l’événement 
McGregor Offroad Séries de la député de Champlain, Sonia Lebel; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 
accorde une aide financière de 1 500 $ à McGregor Offroad Séries pour l’événement qui 
aura lieu le 12 juillet 2019 au parc Saint-Jean-Optimiste ainsi que les compétitions de 
courses qui auront lieux les  13 et 14 juillet 2019 au 1780 chemin Saint-Michel Sud à 
Sainte-Thècle.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Rés. 2019 
05-162 : Invitation du Corps de Cadets 2526 Mékinac  

 
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 Alain Vallée, 
maire, à  assister à la 46eRevue annuelle du Corps de Caders2526 de Mékinac, le 25 mai 
2019 à Saint-Tite. 

. ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 



Rés. 2019 
05-163 : Invitation du Carrefour Emploi Mékinac  

 
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 autorise Caroline 
Poisson, conseillère, à assister au 20 ans du Carrefour Emploi Mékinac, le 23 mai 2019 à 
Saint-Tite.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2019 
05-164 : Soumission pour la rénovation de la surface  des jeux d’eau  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité bénéficie d’un montant de 20 000 $ dans le cadre 
du Fonds de développement des territoires de la MRC de Mékinac pour réaliser ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Flex-Sol Inc. pour effectuer la rénovation de la surface des 
jeux d’eau; 
 
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 accepte 
l’offre de Flex-Sol Inc. au montant de 25 926.86 $ pour la rénovation de la surface des 
jeux d’eau du parc Saint-Jean-Optimiste avec un revêtement de caoutchouc sur béton et 5 
logos de couleurs. 
  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
Rés. 2019- 
05-165 : Demande d’aide financière de l’équipe de Soccer de Sainte-Thècle 

 
CONSIDÉRANT que l’équipe de Soccer de Sainte-Thècle a besoin d’argent pour 
récompenser des jeunes qui les aideront à entrainer les joueurs de soccer; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité accepte d’aider financièrement l’équipe de Soccer 
de Sainte-Thècle pour cette année seulement; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité demande à l’équipe de Soccer de Sainte-Thècle de 
prévoir un coût d’inscription des joueurs suffisant afin de couvrir la compensation de ses 
entraineurs; car l’aide financière de la municipalité ne sera pas récurrente;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François 
Couture et  il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
accorde une aide financière de 200 $ à l’équipe de Soccer de Sainte-Thècle. 
  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
Rés. 2019 
05-166: CJS et Festi-Dek-Soc transfert d’argent à la municipalité  



 
CONSIDÉRANT  que la CJS offre de verser 500 $ à la municipalité, conditionnellement 
à ce que ce montant serve pour le camp de jour de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a une réserve financière de 500 $ pour le Festi-
Dek-Soc et que ce montant sera transfert pour l’achat de matériels ou pour payer des 
activités du camp de jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Caroline 
Poisson et  il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
accepte d’invertir l’argent reçu de la CJS et du Festi-Dek-Soc, soit un montant de 1 000 
$, pour l’achat d’équipements, de matériels ou pour défrayer le coût d’activités pour le 
camp de jour municipal. 
  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
Rés. 2019 
05-167 : Chambre de commerce de Mékinac/location du pavillon Desjardins  

 
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 louer le 
pavillon Desjardins à la Chambre de commerce de Mékinac pour leur AGA au coût de 
100 $ taxes incluses.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Question de l’assistance 

Aucune question. 

Rés. 2019 
05-168:  Levée de la séance 
 

À 19 heures et 20 minutes, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel-
Bédard et il est résolu unanimement de lever la séance. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
__________________________                   _______________________________ 
                   Maire                                                          Secrétaire-trésorier    
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	05-161 : Aide financière de Sonia Lebel, député de Champlain pour McGregor

	ADOPTÉE UNANIMEMENT
	Rés. 2019
	05-162 : Invitation du Corps de Cadets 2526 Mékinac

	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 Alain Vallée, maire, à  assister à la 46eRevue annuelle du Corps de Caders2526 de Mékinac, l...
	. ADOPTÉE UNANIMEMENT
	Rés. 2019
	05-163 : Invitation du Carrefour Emploi Mékinac

	ADOPTÉE UNANIMEMENT
	Rés. 2019
	05-164 : Soumission pour la rénovation de la surface  des jeux d’eau

	ADOPTÉE UNANIMEMENT
	Rés. 2019-
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	ADOPTÉE UNANIMEMENT
	Rés. 2019
	05-166: CJS et Festi-Dek-Soc transfert d’argent à la municipalité

	ADOPTÉE UNANIMEMENT
	Rés. 2019
	05-167 : Chambre de commerce de Mékinac/location du pavillon Desjardins

	ADOPTÉE UNANIMEMENT
	Rés. 2019
	05-168:  Levée de la séance


