
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle tenue 
le lundi 2 novembre 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 (visioconférence) 
Jacques Tessier, conseiller 
Bertin Cloutier, conseiller 
 
Autres présences : Valérie Fiset, Julie Veillette (visioconférence) et Paméla Martin 
 
Rés. 2020-11-254 : 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 que l’état d’urgence a été prolongé pour des périodes additionnelles par 
les décrets numéro 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 478-2020, 483-2020, 501-
2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020, 690-
2020, 717-2020, 807-2020, 811-2020, 814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020, 895-
2020; 917-2020; 925-2020; 948-2020; 965-2020; 1000-2020; 1023-2020; 1051-2020; 
1094-2020 et jusqu’au 4 novembre 2020 par le décret 1113-2020;  
 
CONSIDÉRANT que si, lors d’une réunion, d’une séance ou d’une assemblée devant, 
selon la loi, être publique, il est nécessaire de refuser tout ou une partie du public en raison 
des mesures prévues par le décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, cette réunion, cette 
séance ou cette assemblée soit 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 que la municipalité est présentement en zone rouge et que les réunions 
du conseil municipal doivent être tenues à huis clos afin d’éviter les rassemblements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin 
Cloutier 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. 2020-11-255 : Adoption de l’ordre du jour 
 
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 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 d’octobre 2020 

 
4. Correspondance 

 
5. Comptes et état des revenus et des dépenses  
 
6. Questions de l’assistance 

 
7. Nomination du maire suppléant 

 
8. A)  Résultat de la consultation écrite pour le projet de règlement 378-2020 : Règlement 

___modifiant le règlement de zonage 337-2020 concernant les abris d’auto 
___temporaires 
B)  Adoption du deuxième projet de règlement 378-2020 : Règlement modifiant le   

.règlement de zonage 337-2020 concernant les abris d’auto temporaires 
 

9. Nomination des représentants officiels 2020-2021 pour la bibliothèque municipale 
 

10. Mandat à la Corporation de Transport Adapté de Mékinac et adhésion pour l’année 
2021 

 
11. Demande d’appui pour une résolution demandant au Ministère des Transports du 

Québec de réduire à 30 km/h la vitesse sur la rue Saint-Jacques (route 153) entre la rue 
Notre-Dame et Lacordaire 

 
12. Demande d’aide financière : 

 
A) École secondaire Paul-Le Jeune/album de finissants 
B) Moisson Mauricie/service d’aide alimentaire 
C) Fondation du Foyer de Sainte-Thècle 
D) CAMPagne/démarrage d’entreprise 

 
13. Fixer la date pour l’adoption des prévisions budgétaires 2021 et le programme 

d’immobilisations 2021-2022-2023 
 

14. A)  Demande de dérogation de 9003-3390 Québec Inc pour l’obtention d’un permis 
___ de coupe sur les lots 4 758 031 et 4 758 193 

 
B)  Demande de dérogation de 9003-3390 Québec Inc. pour une éclaircie de plantation 
___sur les lots 4 757 595, 4 758 191, 4 758 031 et 4 758 193 

 



15. Offre de Jean-Louis Trudel pour la fabrication d’une table de conférence pour la salle 
des caucus 

 
16. Offre de Microgest Informatique pour un portable pour la directrice des projets 

spéciaux 
 

17. Offre de Déneigement Simon pour le déneigement des conteneurs et des réservoirs 
incendie au Lac-du-Jésuite 
 

18. Questions de l’assistance 
 

19. Affaires nouvelles : 
 

A) Entretien de la route Charest 
 

20. Levée ou ajournement de la séance 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-256 : Adoption du procès-verbal des séances du mois d’octobre 2020 
 
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 5 et du 13 octobre 2020. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Correspondance d’octobre 2020 
 

 
La Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation/ La Ministre Responsable 
de la Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
MAMH et MRRSLSJ nous annonce l’octroi d’une aide financière de 800 M$ aux 
municipalité afin d’atténuer les impacts financiers face au COVID-19 
 
Ministre des Transports du Québec et Ministre Responsable de la Région de l’Estrie 
Le MTQ et MRRE nous informe qu’une aide financière de 186 575$ nous sera accordée 
pour le programme d’aide à l’entretien des routes locales admissibles.  
 
Commission de Toponymie du Québec 
La Commission de Toponymie nous envoie l’attestation d’officialisation pour la rue du 
Lac des Chicots et le Lac Dorval.  
 
Fédération Québécoise des Municipalités du Québec 
1 octobre 2020, le gouvernement a annoncé que le bilan de la COVID 19 était de 75 221 
cas de confirmés de personnes infectées au Québec (une hausse de 933 cas). Présentement 



275 personnes sont hospitalisées, 56 personnes sont aux soins intensifs, 2 décès dans les 
dernière 24hrs. Depuis le début de la pandémie ont comptent 5 850 décès.  
 
2 octobre 2020, le gouvernement a annoncé que le bilan de la COVID-19 état de 76 273 
cas de confirmé de personnes infectées au Québec (une hausse de 1052 cas). Présentement 
302 personnes sont hospitalisées, 49 personnes sont aux soins intensifs et aucun décès n’est 
survenu dans les dernières 24hrs.  
 
5 octobre 2020, le gouvernement a annoncé le bilan de la COVID-19 était de 79 650 cas 
de confirmés de personnes infectées au Québec. Présentement 361 personnes sont 
hospitalisées, dont 62 personnes aux soins intensifs et 2 décès survenus dans les dernières 
24 hrs. Ont comptes aujourd’hui un total de 5 884 personnes décédées.  
 
7 octobre 2020, le gouvernement a annoncé le bilan de la COVID-19 était de 81 914 cas 
de confirmées de personnes infectées au Québec (une hausse de 900 cas). Présentement 
409 personnes sont hospitalisées, 62 personnes sont aux soins intensifs et 1 décès est 
survenu dans les dernières 24 hrs.  
 
8 octobre 2020, le gouvernement a annoncé par communiqué que le bilan pour la COVID-
19 était maintenant de 82 992 cas de confirmés de personnes au Québec (une hausse de 1 
078 cas). Présentement 425 personnes sont hospitalisées, 68 personnes sont aux soins 
intensifs et 2 décès sont survenus dans les dernières 24 heures.  
 
13 octobre 2020, le gouvernement a annoncé par communiqué que le bilan pour le COVID-
19 était maintenant de 82 992 cas de confirmés de personnes infectées au Québec, 468 
personnes sont hospitalisées, dont 85 personnes aux soins intensifs. 2 décès sont survenus 
dans les dernières 24hrs.  
 
15 octobre 2020, le gouvernement a annoncé par communiqué que le bilan pour la COVID-
19 était maintenant de 89 963 cas de confirmés de personnes infectées au Québec (une 
hausse de 969 cas). 493 personnes sont hospitalisées, dont 83 sont aux soins intensifs. 8 
décès sont survenus dans les dernières 24hrs. Depuis le début de la pandémie on compte 
6 005 décès. Concernant l’halloween, le premier ministre indique qu’il sera possible de 
passer l’halloween avec les personnes avec qui l’on habite et que des mesures permettant 
la distanciation de deux mètres devront être prises pour la distribution des bonbons.  
 
20 octobre 2020, Le gouvernement nous annonce que le bilan pour la COVID-19 était 
maintenant de 95 216 cas de confirmés de personnes infectées au Québec, 565 personnes 
sont hospitalisées, 100 personnes sont au soins intensifs et 5 décès dans les dernières 24 
heures.  
 
21 octobre 2020, le gouvernement nous annonce que le bilan pour la COVID-19 était de 
97 321 cas de confirmées, 553 personnes sont hospitalisées, 101 personnes aux soins 
intensifs et 8 décès au cours de dernières 24 heures.  
 



26 octobre 2020, le gouvernement nous annonce que le bilan pour la COVID-19 était de 
100 922 cas de confirmées, 543 personnes sont hospitalisées, 93 personnes aux soins 
intensifs et 10 décès au cours de dernières 24 heures.  
 
Fédération Québécoise des Municipalités du Québec 
Le regroupement des communautés forestières de la FQM demande au ministre de la Forêt, 
de la Faune et des Parcs de moderniser le régime forestier afin de mieux l’adapter aux 
réalités des régions.  
 
Centre de Service Scolaire de l’Énergie 
Le CSSÉ nous envoie le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles-2021-
2022 à 2023-2024. Au cours des trois prochaines années seulement 68% de l’école sera 
occupé par des élèves. Une diminution moyenne de 2 élèves par années.   
 
Mini-Scribe 
 Le M-S nous rappelle qu’au mois de novembre nous devons nous préparer à adopter le 
budget pour le prochain exercice financier (entre le 15 nov et 31 déc), un états comparatifs 
(4 semaines avant le budget), transmettre à la MRC la liste des personnes endettées pour 
taxes (avant le 20 déc) et la déclaration des intérêts pécuniaires (60 jours de l’anniversaire 
de la proclamation de leur élection).   
 
Régie des Gestions des Matières Résiduelles de la Mauricie  
La RGMRM nous envoie le rapport de redistribution de la compensation pour la collecte 
sélective (c2) provision à enregistrer et sommaire de l’année 2020. Notre Quote part nette 
projetée 2020 est de 48 308$ 
 
Rés. 2020-11-257 : Dépôt de la correspondance d’octobre 2020 
 
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement 
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le dépôt de la correspondance 
du mois d’octobre 2020. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-258 : Approbation des comptes d’octobre 2020 
 
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 adopte les comptes du 
mois d’octobre au montant de 514 061,02 $. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Questions de l’assistance 
 
Aucune question. 
 



Rés. 2020-11-259 : Nomination du maire suppléant 
 
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 nomme Caroline 
Poisson, conseillère au siège numéro 4, 
 
a) mairesse suppléante 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 
 
Consultation écrite concernant le projet de règlement 378-2020 modifiant le règlement de 
zonage 337-2016 concernant les abris d’auto temporaires 
 
Aucune demande d’information écrite n’a été reçue pendant la période de consultation 
écrite qui s’est tenue du 6 au 21 octobre 2020. 
 
Rés. 2020-11-260 : Adoption du second projet du règlement 378-2020 modifiant le 
règlement de zonage 337-2016 concernant les abris d’auto temporaires 
 
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 le second projet de 
règlement 378-2020 modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les abris 
d’auto temporaires. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Rés. 2020-11-261 :  Nomination des représentants officiels 2020-2021 pour la 
bibliothèque municipale 
 
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement 
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle nomme Claudette Trudel-Bédard comme 
représentante (répondante) – élue municipale et Diane Proulx comme coordonnatrice de la 
bibliothèque municipale. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-262 : Mandat à la Corporation de Transport Adapté Mékinac et adhésion 
pour l’année 2021 
 
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu 
unanimement que la Municipalité de Sainte-Thècle: 
 
- mandate la Corporation de Transport Adapté Mékinac pour organiser un service de 

transport adapté sur son territoire en 2021. 



 
- Adopte les prévisions budgétaires 2021 de la Corporation de Transport Adapté 

Mékinac au montant de 164 697 $. 
 
- adopte le montant de notre cotisation pour l’exercice financier 2021 de 8 399,24 $ 

payable le 1er janvier 2021. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-11-263 : Demande d’appui pour une résolution demandant au Ministère des 
Transports du Québec de réduire à 30 km/h la vitesse sur la rue Saint-Jacques (route 153) 
entre les rues Notre-Dame et Lacordaire 
 
CONSIDÉRANT la demande d’un groupe de parents pour faire réduire la vitesse sur la rue 
Saint-Jacques (route 153) entre les rues Notre-Dame et Lacordaire afin d’améliorer la 
sécurité dans la zone scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Sûreté du Québec – poste de Mékinac à ce 
sujet; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une route donc la gestion incombe au Ministère des 
Transports; 
 
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 demande au 
Ministère des Transports de réduire la vitesse à 30 km/h sur la rue Saint-Jacques (route 
153) entre les rues Notre-Dame et Lacordaire afin d’améliorer la sécurité dans la zone 
scolaire. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-264:  Demande d’aide financière de l’école secondaire Paul-Le 
Jeune/publicité dans l’album des finissants 

  
 CONSIDÉRANT la demande de l’école secondaire Paul-Le Jeune de prendre une publicité 

dans l’album de finissants de l’école secondaire Paul-Le Jeune; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-
Bédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
accepte de prendre une publicité de ½ page au coût de 100$ dans l’album des finissants de 
l’école secondaire Paul-Le Jeune. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-265:  Demande d’aide financière de Moisson Mauricie/service d’aide 
alimentaire 



  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Moisson Mauricie pour offrir un service 

d’aide alimentaire dans la région; 
 

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 accorde une aide 
financière de 235,20$ à Moisson Mauricie pour les services d’aide alimentaire, tel que 
demandé par l’organisme. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-266:  Demande d’aide financière de la Fondation du Foyer de Sainte-
Thècle 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Fondation du Foyer de Sainte-Thècle; 
 

CONSIDÉRANT qu’habituellement la municipalité de Sainte-Thècle effectue un don de 
350$ à la Fondation du Foyer de Sainte-Thècle; 
 
CONSIDÉRANT qu’habituellement la municipalité de Sainte-Thècle retire un revenu de 
150$ de la location de la salle Aubin pour la tenue du brunch annuel de la Fondation du 
Foyer de Sainte-Thècle; 
 
CONSIDÉRANT que ce brunch ne peut être tenu en raison de la pandémie de coronavirus;  

 
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 200$ à la Fondation du Foyer de Sainte-Thècle. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-267:  Demande d’aide financière de CAMPagne/démarrage d’entreprise 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour le démarrage d’entreprise de 

CAMPagne; 
 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une entreprise qui apportera du tourisme dans la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura création d’emplois, autres que ceux des propriétaires; 

 
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 
versera une aide financière de 5 000$ à CAMPagne pour le démarrage d’entreprise, et ce, 
après 6 mois d’exploitation. 
 



ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-268 : Fixer la date pour l’adoption des prévisions budgétaires 2021 et le 
programme d’immobilisations 2021-2022-2023 
 
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu 
unanimement que le conseil municipal adoptera ses prévisions budgétaires 2021 et son 
programme d’immobilisation 2022-2023-2024 à une séance extraordinaire qui se tiendra 
le 7 décembre 2020 à 20 heures 45 minutes. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-11-269 : Demande de dérogation de 9003-3390 Québec Inc pour l’obtention 
d’un permis de coupe sur les lots 4 758 031 et 4 758 193 
CONSIDÉRANT la demande de 9003-3390 Québec Inc. pour l’obtention d’un permis de 
coupe sur les lots 4 758 031 et 4 758 193 pour une récolte de 7,10 hectares en coupe totale 
suite aux vents violents de cet été; 
 
CONSIDÉRANT que l’ingénieur forestier prescrit un reboisement en épinettes blanches 
avec un écran de protection contre les vents en peupliers et chênes afin de protéger la future 
plantation; 
 
CONSIDÉRANT que l’impact visuel sera mineur, car le voisin possède le même type de 
plantation; 
 
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 la demande de dérogation de 9003-3390 Québec Inc. pour l’obtention d’un permis 
de coupe sur les lots 4 758 031 et 4 758 193 pour une coupe totale de 7,10 hectares. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-11-270 : Demande de dérogation de 9003-3390 Québec Inc. pour une éclaircie 
de plantation sur les lots 4 757 595, 4 758 191, 4 758 031 et 4 758 193 
CONSIDÉRANT la demande de 9003-3390 Québec Inc. pour une éclaircie de plantation 
sur les lots 4 757 595, 4 758 191, 4 758 031 et 4 758 193 ayant un pourcentage de récolte 
de 35%, soit supérieur de 2 % au règlement municipal; 
CONSIDÉRANT que l’éclaircie sera faite selon la prescription d’un ingénieur forestier et 
par un contracteur certifié par le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie, lequel 
s’engage à respecter toute autre loi ou règlement; 
 
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 la demande de 9003-3390 Québec Inc. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 
Rés. 2020-11-271 : Offre de Jean-Louis Trudel pour la fabrication d’une table de 
conférence pour la salle des caucus 
CONSIDÉRANT que la table de conférence de la salle du caucus est très abimée; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Jean-Louis Trudel, ébéniste, pour la fabrication d’une table de 
conférence de 4 x 16 au coût de 2 660 $ plus taxes; 
 
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 accepte l’offre 
de Jean-Louis Trudel, ébéniste, pour la fabrication d’une table de conférence de 16 pieds 
x 4 pieds pour la salle de caucus au coût de 2 660 $ plus taxes. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Rés. 2020-11-272 : Offre de Microgest Informatique pour un portable pour la directrice 
des projets spéciaux 
 
CONSIDÉRANT que l’ordinateur portable de la directrice des projets spéciaux est désuet 
et ne charge plus; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Microgest Informatique pour un ordinateur portable Asus 17.3 
pouces au coût de 1 270,89 $ plus taxes; 
 
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 Microgest Informatique pour un ordinateur portable Asus 17.3 
pouces pour la directrice des projets spéciaux au coût de 1 270,89 $ plus taxes. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-11-273 : Offre de Déneigement Simon pour le déneigement des conteneurs et 
des réservoirs incendie au Lac-du-Jésuite 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Déneigement Simon pour le déneigement des conteneurs à 
déchets et du réservoir incendie au nord du Lac-du-Jésuite au coût de 3 000 $ plus taxes; 
 
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 
de Déneigement Simon pour le déneigement des conteneurs à déchets et du réservoir 
incendie au nord du Lac-du-Jésuite au coût de 3 000 $ plus taxes. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Questions de l’assistance 
 



Aucune question. 
 
Affaires nouvelles : 
 
Rés. 2020-11-274 : Entretien de la route Charest 
 
CONSIDÉRANT que la route Charest comporte deux sections, soit une avec des 
habitations et une partie forestière; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité ne désire plus entretenir la section forestière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel-
Bédard et il est résolu unanimement que le conseil municipal n’entretienne plus la route 
Charest entre le lot 4 757 450 et la limite de Saint-Tite.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

Rés. 2020-11-275:  Levée de la séance 
 

À 20 heures 10 minutes, 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    
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle 
tenue le lundi 30 novembre 2020, à 18h15 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 
 
Rés. 2020-11-276 :  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 que l’état d’urgence a été prolongé pour des périodes additionnelles par 
les décrets numéro 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 478-2020, 483-2020, 501-
2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020, 690-
2020, 717-2020, 807-2020, 811-2020, 814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020, 895-
2020; 917-2020; 925-2020; 948-2020; 965-2020; 1000-2020; 1023-2020; 1051-2020; 
1094-2020; 1113-2020; 1150-2020; 1168-2020; 1210-2020 et jusqu’au 2 décembre 2020 
par le décret 1242-2020;  
 
CONSIDÉRANT que si, lors d’une réunion, d’une séance ou d’une assemblée devant, 
selon la loi, être publique, il est nécessaire de refuser tout ou une partie du public en raison 
des mesures prévues par le décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, cette réunion, cette 
séance ou cette assemblée soit 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 que la municipalité est présentement en zone rouge et que les réunions 
du conseil municipal doivent être tenues à huis clos afin d’éviter les rassemblements; 
 
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 18h15; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François 
Couture et il est résolu unanimement que d’ouvrir la séance à 18 heures 15 minutes et 
d’adopter l’ordre du jour suivant :  
 
1. Ouverture de la séance. 

 
2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 379-2020 décrétant un emprunt de 

4 419 513$ pour l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la 
chaussée dans la rue Notre-Dame en collaboration avec le Ministère des Transports. 

 
3. Autorisation de signature pour le protocole d’entente avec le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – dossier 
2027037. 

 
4. Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale – Dossier 00029614-1/Approbation des dépenses 
 



5. Question de l’assistance. 
 
6. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 379-2020  
 
Claudette Trudel-Bédard 

 
 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 

numéro 379-2020 décrétant un emprunt de 4 533 332$ pour l’exécution de travaux 
d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée dans la rue Notre-Dame en 
collaboration avec le Ministère des Transports; 

 dépose le projet du règlement numéro 379-2020 décrétant un emprunt de 4 533 
332$ pour l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial ainsi que la chaussée 
dans la rue Notre-Dame en collaboration avec le Ministère des Transports. 

 
Rés. 2020-11-277 : Autorisation de signature pour le protocole d’entente avec le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – 
dossier 2027037 
 
CONSIDÉRANT la réception du protocole d’entente avec le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-
volet 1.1 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – dossier 2027037; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire toujours procéder à l’exécution de ces travaux; 
 
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 autorise 
monsieur Alain Vallée, maire, à signer le protocole d’entente avec le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-
volet 1.1 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – dossier 2027037 
(rues Notre-Dame et Saint-Jacques). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 2020-11-278 : Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale – Dossier 00029614-1/Approbation des 
dépenses 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thècle a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 



ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Caroline Poisson, appuyée par Bertin Cloutier, 
il est résolu unanimement et adopté que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle 
approuve les dépenses d’un montant de 75 996 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Questions de l’assistance 
 
Aucune question. 
 
Rés. 2020-11-279 : Levée de la séance 
 
À 18 heures 18 minutes, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François 
Couture et il est résolu unanimement de lever la séance. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 
__________________________                   _______________________________ 
                   Maire                                                          Secrétaire-trésorière    
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