PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
MRC DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Thècle
tenue le lundi 3 août 2015, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée.
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Jacques Tessier, conseiller
Sont absents :
Caroline Poisson, conseillère
Bertin Cloutier, conseiller
Autre présence: Louis Paillé
Rés. 2015
08-234:

Ouverture de la séance
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-235 :

Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture 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 de la séance ordinaire du 6 juillet 2015.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

Demande d’aide financière pour l’installation d’un réservoir d’eau au 631
rue Notre-Dame à Sainte-Thècle

8.

A) Embauche d’un préposé aux travaux publics.
B) Entente concernant les griefs.

9.

Modification au règlement 325-2015 concernant l’annexe A.

10.

Dépôt de la procédure d’enregistrement pour le règlement 320-2015
décrétant le prolongement du réseau d’eau potable sur la 4ième Avenue du lac
Croche Sud ainsi qu’un emprunt pour financer les travaux.

11.

A) Demande de dérogation mineure pour le 110 chemin du lac Bouton.
B) Demande de dérogation mineure pour le lot 4756094 au Lac Veillette.

12.

A) ADMQ/Invitation au colloque de la zone de la Mauricie.
B) PG Solutions/Séminaire de formation sur le grand livre
C) Réseau Biblio CQLM/Formation pour les élus
D) SSSS/Journée des partenaires

13.

Chambre de Commerce de Mékinac/Adhésion 2015-2016

14.

Travaux au pont du chemin du Lac-du-Missionnaire.

15.

CJS Jeunes à tout faire/Demande d’autorisation pour faire une route
payante.

16.

Vidange des fosses septiques par petit camion.

17.

A) Appartenance Mauricie/Achat de calendriers historiques 2016.
B) Daniel Durocher Inc. /Installation de filage pour lampadaire sur la rue
Masson.
C) Excavation Lac-aux Sables/Vente de terre pour la rue Masson.
D) CPU/Convention de service – Soutien technique informatique pour la
bibliothèque.

18.

Municipalité du Lac-aux-Sables/Participation au Mérite MMQ en gestion
des risques.

19.

Nomination de la rue sur le lot 5 579 119 (Ancien site de Groleau Inc.)

20.

Transfert des actifs du comité socio-culturel de Sainte-Thècle à la
municipalité

21.

Réservation du Parc Saint-Jean-Optimiste pour les Cadets 2526 de Mékinac

22.

Période de questions de l’assistance

23

Affaires nouvelles:

24.

Ajournement ou levée de la séance
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-236 :

Adoption du procès-verbal des séances du mois de mars 2015
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2015, tel
que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance reçue en juillet 2015
Vice-première ministre, ministère de la sécurité publique et ministre
responsable de la région de Lanaudière.
Madame Lise Thériault, vice première ministre, nous informe que nous
allons recevoir une aide financière dans le cadre du programme qui vise à
soutenir financièrement les municipalités dans la formation de base des
pompiers.
Ministère du Développement Durable de l’Environnement et de la Lutte
Contre les Changements Climatiques du Québec
Il nous informe que le Programme Environnement-Plage est reconduit pour
une autre saison. Ce programme a pour but d’informer la population de la
qualité bactériologique des eaux de baignade des plages publiques et
sécuritaires pour l’ensemble du Québec.
Le MDDELCCCQ nous informe que l’échantillonnage des eaux de
baignade prélevé le 22 juin 2015 à la plage démontre que la plage est
classée dans la catégorie B-Bonne.

Le MDDELCCCQ nous informe que l’échantillonnage des eaux de
baignade prélevé le 13 juillet à la plage démontre qu’elle est classée dans
la catégorie A-Excellente.
Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire du
Québec
Le MAMOT nous informe qu’un montant de 37 093$ sera déposé à notre
compte. Ce montant correspond à la mesure financière visant à compenser
les municipalités ayant sur leur territoire des terres publiques non
assujetties à la compensation tenant lieu de taxes pour l’année 2015.
Le MAMOT nous informe qu’un montant de 70 613 $ sera déposé à notre
compte. Ce montant correspond à la mesure financière de péréquation
prévu à l’article 261 de la Loi sur la fiscalité municipale pour l’année 2015.
Ministère des Transports du Québec
Le MTQ nous informe qu’un montant de 92 400 $ est déposé à notre
compte. Ce montant correspond à la subvention réseau routier 2015.
Le MTQ nous informe qu’un versement de 27 200.00$ sera déposé à notre
compte. Ce montant correspond au 3ième versement pour le Transport
Adapté.
Ministère de L’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec
Le MERN nous envoie des dépliants expliquant le Programme Novoclimat
2.0, Rénoclimat et chauffez vert.
Association des Riverains du Lac Croche
L’Association nous remercie pour la participation de notre aide financière
dans le projet d’aménagement modèle au Parc St-Jean.

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
La CPTAQ nous envoie un avis de modification de l’orientation préliminaire
concernant la demande de Monsieur René Gaudreault. M. Gaudreault
demande à la CPTAQ qu’elle autorise à une fin autre que l’agriculture, soit
pour l’exploitation d’une carrière incluant chemin d’accès, de deux
emplacements distincts.
La CPTAQ nous envoie la décision concernant le dossier de M. René
Gaudreault. La CPTAQ autorise seulement à effectuer des travaux de
remblai sur une partie du lot 153.
La CPTAQ nous informe que la déclaration pour le dossier de Camille
Moreau fait maintenant l’objet d’une vérification.
Le CPTAQ nous donne la décision pour le dossier de Monsieur Yvon
Landry et Madame Josée Trépanier. La CPTAQ autorise l’utilisation à une
fin autre que l’agriculture, soit la construction d’une résidence. La présente
autorisation prendra effet lorsque les demandeurs auront démontré à la
CPTAQ qu’ils sont propriétaires de l’ensemble de propriété de 80 hectares.
La CPTAQ nous envoie le compte rendu et l’orientation préliminaire pour le
dossier de M. Arseneau. En effet, après pondération et l’ensemble des
critères, la CPTAQ considère que cette demande devrait autorisée.
Croix-Rouge
La Croix-Rouge nous remercie pour notre aide financière lors de
l’événement Bouge pour la Croix-Rouge le 20 juin dernier.
Curriculum Vitae

Monsieur Gaétan Bellerose de Trois-Rivières nous offre ses services
comme directeur général, secrétaire trésorier etc…
Monsieur Alain Lefebvre de Sainte-Thècle nous offre ses services comme
opérateur de machinerie.
Héma-Québec
Héma-Québec nous informe de sa nouvelle collecte de sang qui aura lieu le
4 août 2015. L’objectif à atteindre est de 100 personnes.
Groupe Environex
Groupe Environex nous informe qu’il a acquis les laboratoires d’analyse
S.M.
Quais Prestige Mauricie
Quais Prestige Mauricie nous offre leurs services pour le changement de
nos quais au Parc Saint-Jean Optimiste.
Richard Jobin
Monsieur Ricard Jobin nous informe qu’il a fait des démarches concernant
l’avis d’évaluation de son lot dans le rang 6 sud-Ouest.
Société d’Habitation du Québec
La SHQ nous envoie la révision budgétaire 2015 de l’Office Municipal
d’Habitation de Sainte-Thècle.
Tétra Tech
Tétra Tech nous envoie la présentation du service pour une demande
d’aide financière : Le Programme Réhabilitation du réseau routier local
(RRRL). Soit pour le redressement des infrastructures routières locales ou
l’accélération des investissements sur le réseau routier local.

Unité Régionale du Loisir et de Sport de la Mauricie
L’URLSM nous informe qu’une subvention de 1000$ nous sera accordée
dans le cadre du Programme d’accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées.
Rés. 2015
08-237:

Dépôt de la correspondance
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de juillet 2015.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-238:

Approbation des comptes
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 les
comptes du mois de juillet 2015 au montant de 373 586.35 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
Victorin Mongrain informe le conseil qu’il y a des castors qui bloque le ruisseau
derrière sa maison.

Rés. 2015
08-239:

Demande d’aide financière pour l’installation d’un réservoir d’eau au 631 rue
Notre-Dame à Sainte-Thècle

CONSIDÉRANT que la municipalité doit installer une réserve d’eau pour l’usage
du service incendie sur son site industriel;
CONSIDÉRANT que le coût d’installation de cette réserve d’eau est estimé à
environ 100 000 $;
CONSIDÉRANT que la municipalité dispose d’environ 50 000 $ pour faire
l’acquisition de cette réserve d’eau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques
Tessier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle
-

Demande une aide financière de 50 000 $ à la MRC de Mékinac dans le
cadre du fonds de développement des territoires afin d’installer un réservoir
d’eau pour la protection d’incendie sur le site industriel de la municipalité
au 631 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle.

-

Autorise Louis Paillé, directeur général, à signer pour et au nom de la
municipalité tous documents concernant cette demande d’aide financière.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-240:

Embauche d’un préposé aux travaux publics
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 demande de
rencontrer le syndicat afin de modifier le poste de préposé aux travaux publics pour
le 4ème employé et de le jumeler avec le poste de surveillant au conteneur du garage
municipal. Cet employé travaillerait du mardi au samedi au lieu du lundi au
vendredi.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-241:

Entente concernant les griefs
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

réitère son offre au syndicat fait en avril 2014 par la résolution 2014-04-143
afin de régler les griefs 2013-13, 2013-14 et 2014-01
demande une rencontre sur la possibilité d’une entente pour régler les griefs
2014-02 et 2014-03;
Ces demandes sont requises afin d’éviter d’aller en devant un arbitre; car
l’arbitrage engendrera des coûts supplémentaires pour la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-242:

Modification au règlement 325-2015 concernant l’annexe A
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 modifie l’article 2
du règlement 325-2015 qui se lira comme suit :
Article 2 : Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 56 000.00 $ pour les
fins du présent règlement conformément à l’Annexe A laquelle fait partie intégrante
du règlement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-243:

Dépôt de la procédure d’enregistrement pour le règlement 320-2015 décrétant le
prolongement du réseau d’eau potable sur la 4ième Avenue du lac Croche Sud ainsi
qu’un emprunt pour financer les travaux.
Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte le dépôt de
la procédure d’enregistrement pour le règlement 320-2015 décrétant le
prolongement du réseau d’eau potable sur la 4ième Avenue du lac Croche Sud ainsi
qu’un emprunt pour financer les travaux.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-244:

Demande de dérogation mineure pour le 110 chemin du lac Bouton à Sainte-Thècle
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Monsieur Denis
Guillemette consistant à régulariser la construction d’un bâtiment principal dans la
rive à 6,43 mètres lorsque le bâtiment doit être à 7,92 mètres de la rive;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme a étudié cette demande et
nous recommande de l’autoriser;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par
André Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
Sainte-Thècle autorise la dérogation mineure suivante pour le 110, chemin du LacBouton à Sainte-Thècle :


Autorise la régularisation de l’implantation du bâtiment principal dans la
rive à 6,43 mètres soit une dérogation de 1,49 mètre.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-245:

Demande de dérogation mineure pour le lot 4 756 094 au lac Veillette à SainteThècle
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Monsieur Jean Trudel
consistant à autoriser une virée de 16 mètres de rayon à 34 mètres de la ligne des
hautes eaux du lac Veillette lorsque le règlement de lotissement no. 9-90 par
rapport à l’implantation d’un chemin doit être à plus de 60 mètres;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme a étudié cette demande et
nous recommande de l’autoriser;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle autorise la dérogation mineure suivante pour le lot 4 756 094, situé au lac
Veillette à Sainte-Thècle :
Autorise la dérogation mineure pour une virée dérogeant de 26 mètres du règlement
de lotissement 9-90 sous condition que la virée soit construite de façon à ce qu’il
n’y ai pas de sédimentation libéré vers le lac en stabilisant l’ouvrage à l’aide de
végétaux et de prohibé toute nouvelle servitude de chemin à moins de 60 mètres du
lac en privilégiant l’accès par le chemin projeté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-246:

ADM/Invitation au colloque de la zone de la Mauricie
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
Louis Paillé, directeur général à assister au Colloque annuel – zone 16 qui aura lieu
le 18 septembre 2015 à Sainte-Thècle. Les frais d’inscription et de séjour seront à la
charge de la municipalité.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2015
08-247:

PG Solutions/Séminaire de formation sur le grand livre
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise le
directeur général et les directrices générales adjointes à assister à la formation sur le
grand livre donnée par PG Solution, le 6 octobre 2015 à Québec. Les frais
d’inscription et de séjour seront à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-248:

Réseau Biblio CQLM/Formation pour les élus
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la
conseillère Claudette Trudel-Bédard à assister à la formation pour les élus donnée
par le Réseau Biblio CQLM, le 14 septembre 2015 à Trois-Rivières. Les frais
d’inscription et de séjour seront à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-249:

SSSS/Journée des partenaires
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 Éric
Piché à assister à la journée des partenaires, le 24 septembre 2015 à Shawinigan.
Les frais d’inscription et de séjour seront à la charge de la MRC de Mékinac
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-250:

Chambre de Commerce de Mékinac/Adhésion 2015-2016
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle renouvelle
son adhésion à la Chambre de Commerce de Mékinac pour 2015-2016 au coût
131.07 taxes incluses.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-251:

Travaux au pont du chemin du Lac-du-Missionnaire
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 demande
des soumissions sur invitations aux trois entrepreneurs locaux pour les travaux de
réparation du pont du chemin du Lac-du-Missionnaire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-252:

CJS Jeunes à tout faire/Demande d’autorisation pour faire une route payante
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 autorise
la Coopérative Jeunesse de Service (CJS) Jeunes à tout faire des Sainte-Thècle à
faire une route payante sur la rue Saint-Jean pour recueillir des fonds un après –
midi et une soirée dans la semaine du 3 au 7 août 2015.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-253:

Vidange des fosses septiques par petit camion

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 demande à
la Régie de Gestion des Matières Résiduelles de la Mauricie de nous fournir le
service de vidange des fosses septiques par petit camion pour l’année 2015 et les
propriétaires concernés seront facturés au même tarif que ceux vidangés par le
camion régulier.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2015
08-254:

Appartenance Mauricie/Achat de calendriers historiques 2016
CONSIDÉRANT qu’Appartenance Mauricie nous offre d’acheter des calendriers
historiques pour l’année 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André
Beaudoin et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle accepte d’acheter 25 calendriers historiques édition 2016 d’Appartenance
Mauricie au coût de 10 $ chacun.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-255:

Daniel Durocher Inc. /Installation de filage pour lampadaires sur la rue Masson
Il est proposé par Claudette Trudel Bédard, appuyé par Jacques Tessier et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise
l’achat et l’installation du filage en prévision de la pose de lampadaires sur la rue
Masson de Daniel Durocher, électricien, au montant de 995.00 $ plus les taxes
applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-256:

Excavation Lac-aux-Sables/Vente de terre pour la rue Masson
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jean-François Couture et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle achète la
terre de Excavation Lac-aux-Sables pour les travaux de la rue Masson au coût de
180.00 $ du voyage de camion 10 roues.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-257:

CPU/Convention de service – Soutien technique informatique pour la bibliothèque
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 convention de service – Soutien technique informatique de CPU pour les
ordinateurs de la bibliothèque municipale.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-258:

Municipalité du Lac-aux-Sables/Participation au Mérite MMQ en gestion des
risques
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle participe au Mérite
MMQ en gestion des risques 2015 en soumettant la candidature pour le Service
Incendie Secteur Est de Mékinac (SISEM)
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-259:

Nomination de la rue sur le lot 5 579 119

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 nomme la
rue Groleau sur le lot 5 579 119.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2015
08-260:

Transfert des actifs du comité socio-culturel de Sainte-Thècle à la municipalité
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par André Beaudoin et il est
résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte que
les actifs du comité socio-culturel de Sainte-Thècle soit transférés à la municipalité
et de créer une réserve pour les argents reçus de ce comité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2015
08-261:

Corps de Cadets 2526 Mékinac/Demande d’utilisation du parc Saint-JeanOptimiste
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 accepte que
le Corps de Cadets 2526 Mékinac organise une épluchette de blé d’inde le samedi 2
août 2015 de 10h à 17 h dans le parc Saint-Jean-Optimiste.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
Martine Cloutier pose des questions concernant l’affichage des commerces.
Yvon Goulet demande si le pont du chemin du Lac-du-Missionnaire sera de la
même largeur.
Michel Genois demande qui a été embauché au poste de préposé aux travaux
publics.
Affaires nouvelles :
A) Le conseil demande d’envoyer une lettre de remerciement au maire de
Trois-Rivières pour son invitation lors de l’inauguration de l’Amphithéâtre.
B) Le conseil demande d’envoyer une lettre de félicitation à Éric Moreau pour
l’organisation du MotoCross Sainte-Thècle.

Rés. 2015
08-262:

Levée de la séance
À 20h40, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-trésorier

