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 avril 2017, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
André Beaudoin, conseiller
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Bertin Cloutier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé, Valérie Fiset, Jean-Yves Piché et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2017-04-097

Ouverture de la séance

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-098 :

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin 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 mars 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

A) Adoption du règlement 344-2017 modifiant le règlement 337-2016 concernant

la vente de garage.
B) Adoption du règlement 341-2016 modifiant le règlement 337-2016 concernant
l’élevage domestique.
8.

A) Adoption du règlement 350-2017 relatif à une entente intermunicipale pour
l’alimentation en eau potable.
B) Adoption du règlement 347-2017 décrétant des travaux d’aqueduc, de même
que des travaux de voirie et des travaux connexes, comportant une dépense et un
emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en 20 ans et assumés en partie par la
municipalité de lac-aux-sables en vertu d’une entente intermunicipale.

9.

Annexion d’une partie de notre territoire à la municipalité du Lac-Aux-Sables.

10.

Adoption du règlement 345-2017 décrétant des travaux de nettoyage du cour
d’eau Francoeur et la tarification aux propriétaires.

11.

A) Rappel au travail des employés aux travaux publics.
B) Programme Desjardins Jeunes au travail.
C) Nombre d’étudiants pour le service d’animation et l’entretien des parcs pour
l’été 2017.
D) Employés pour l’application du règlement des bateaux (Lac Croche et Lac du
Jésuite) ou barrière électronique.
E) Équité salariale pour la secrétaire pour l’année 2016 et 2017

12.

A) Promotion Ste-Thècle/Fermeture du débarcadère du lac Croche pour le Festival.
B) Promotion Ste-Thècle/Aide financière pour le festival ou annonce radio

13.

Projet de baux de villégiature/Chemin Lac du Trou

14.

A) Aménagement des espaces verts et jardinières (Soumissions ou de gré à gré ou
employés municipaux)
B) Location d’une toilette mobiles

15.

Distribution d’arbres. (Les scouts)

16.

A) Entente avec la Fabrique pour l’installation de la fontaine.
B) Achat d’une fontaine pour installer devant l’Église

17.

Premier répondant/embauche et formation

18.

Demande d’aide financière
A) De l’Association des Riverains du lac Vlimeux Inc.
B) Fondation du SSS de l’Énergie/achat de lits
C) Fondation du SSS de l’Énergie/deux projets
D) Pour la participation de joueurs de hockey de Sainte-Thècle à la finale
régionale

19.

A) Rencontre Inter-CJS
B) RGMRM/rencontre Plan de gestion des matières résiduelles

20.

Félicitation aux lauréats locaux du défi OSEntreprendre

21.

Municipalité Saint-Joseph-de-Coleraine/amendement au code municipal pour
participation aux séances extraordinaires par voie électronique.

22.

École primaire Masson/demande d’utiliser gratuitement la salle Aubin pour
l’activité de Lipsyng.

23.

A) Soumission pour démolition de la galerie arrière du bureau municipal
B) Soumission pour la réfection de l’entrée sud de la salle Aubin
C) Soumission pour l’installation d’un aspirateur central au bureau municipal

24.

Soumission pour l’étude géotechnique de la route 352.

25.

Période de questions de l’assistance

26.

Affaires nouvelles:
a) Demande d’aide financière de la troupe Mikinàk (scout)
b) Demande d’appui des employés de poste Canada
c) Camp de jour de la semaine de relâche 2018

27.

Lever ou ajournement de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-04-099:
mars 2017

Adoption du procès-verbal des séances du mois de

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance reçue en mars 2017
Ministère des Affaires Municipales et des Régions
Le MAMOT nous informe qu’un montant de 5 362.54 $ sera déposé à notre
compte. Ce montant correspond à la subvention PADEM.

Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des
Transports du Québec
Le MTMDÉTC nous informe qu’il a reçu la demande concernant
l’installation d’un passage piétonnier avec lumières à l’intersection de la rue
Saint-Jacques et Masson.
Ministère des Affaires Municipales
Le MAM nous informe qu’un montant de 85 135.09$ sera déposé à notre
compte ce montant correspond au TECQ (FÉD) rue Masson.
Le MAM nous informe qu’un montant de 57 721.91$ sera déposé à notre
compte ce montant correspond au TECQ (FÉD) pour Hôtel de ville et les
lampadaires de rue.
Le MAM nous informe qu’un montant de 12 388.30$ sera déposé à notre
compte ce montant correspond au TECQ (PROV) rue Masson, Hôtel de ville
et Lampadaires de rue.
Le MAM nous informe qu’un montant de 34 277.00$ sera déposé à notre
compte. Ce montant correspond à une partie de la subvention PRECO pour
la rue St-Gabriel et Lavoie.
Centre d’Action Bénévoles de Mékinac
Le CABM nous invite à son 1er Salon bénévolat qui se déroulera le 28 avril
prochain à la Salle des Ainés de Saint-Tite.
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
La CQCT nous invite à adopter une motion interpellant le gouvernement du
Québec à mettre en œuvre les recommandations découlant du traité
international de l’OMS sur l’ingérence de l’industrie du tabac, de manière à
protéger les municipalités contre les campagnes de manipulation déployées
par les fabricants de tabac.
Curriculum vitae

Marie-Josée Tessier, Rosemère, Technicienne en documentation
Fabrique de la Paroisse de Sainte-Thècle
La Fabrique nous envoie leur résolution pour l’autorisation d’un
chansonnier dans le kiosque sur le terrain du presbytère.
Héma-Québec
Héma-Québec nous remercie pour notre dévouement lors de la collecte de
sang qui a dû être annulée pour cause de mauvaise température.
Hydro Québec
HQ nous informe des travaux qu’ils effectueront à proximité du lot
4 757 862 sur la route Marchand. Des travaux de remplacement des
isolateurs sur la ligne de transport seront effectués. Les travaux devraient
débuter vers le début du mois d’avril et se termineront vers la fin juillet
2017.
Négawatts Production Inc.
NP nous envoie des documents d’information concernant leur service
d’économie d’eau et d’énergie.
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
Réception de l’information relative à l’endettement total net de la Régie à
laquelle on doit faire référence dans notre rapport financier 2016.
Relais pour la vie
L’équipe du Relais pour la vie nous remercie pour notre appui lors de
l’événement du 4 mars dernier. Lors de cette activité ils ont amassé un
montant de 4 000$ qui sera remis à la Société Canadienne du Cancer pour
la recherche.
Union des municipalités du Québec

L’UMQ se réjouit que le Tribunal administratif du travail ait reconnu
clairement la prépondérance des principes d’autonomie municipale et du
droit de gérance des municipalités dans le cas de la Ville de Rosemère au
sujet de la fermeture, en 2016, de son service incendie et du transfert des
activités vers la Ville de Blainville.
RÉSOLUTION : 2017-04-100:

Dépôt de la correspondance

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de mars 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-101:

Approbation des comptes

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 les comptes du
mois de mars 2017 au montant de 237 907.89 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance :
Michel Rheault demande au conseil les actions qui seront prises concernant le myriophylle à Épi
au lac Chicot afin de protéger les autres lacs de Sainte-Thècle.

RÉSOLUTION : 2017-04-102:
Adoption du règlement 344-2017 modifiant le
règlement 337-2016 concernant la vente de garage
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 adopte le règlement 3442017 modifiant le règlement 337-2016 concernant la vente de garage.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-103:
Adoption du règlement 341-2016 modifiant le
règlement 337-2016 concernant l’élevage domestique
Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3412016 modifiant le règlement 337-2016 concernant l’élevage domestique.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-04-104:
Adoption d’une entente intermunicipale relative à
l’aqueduc du secteur Hervey Jonction dans la municipalité du Lac-Aux-Sables
ATTENDU qu’il est de l’intention des municipalités de Lac-Aux-Sables et SainteThècle, parties à l’entente, de réaliser des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc
de Sainte-Thècle afin de desservir, d’une part, le secteur des rues Saint-Pierre Nord et
Carré-Cloutier sur le territoire de Sainte-Thècle et, d’autre part le secteur HerveyJonction, sur le territoire de Lac-Aux-Sables;
ATTENDU que les parties désirent convenir d’une entente afin de mettre en commun
différents ouvrages et de désigner la municipalité de Sainte-Thècle pour agir à titre de
maître d’œuvre pour l’exécution des travaux;
ATTENDU la lettre reçue par la municipalité de Sainte-Thècle, le 23 janvier 2017 du
ministre des Affaires municipales, monsieur Martin Coiteux, informant les deux
municipalités que le projet visé par la présente entente est admissible au volet du fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
ATTENDU que les parties désirent ainsi se prévaloir, notamment, des articles 569 et
suivants du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1);
ATTENDU que l’entente contient la méthode de répartition des coûts selon les normes
applicables et que dans la mesure du fait que les coûts admissibles représentent le
maximum admissible à des fins de subvention que les municipalités désirent s’assurer du
maintien d’une participation de l’ordre de 17% des coûts admissibles par municipalité;
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 le projet d’entente avec la municipalité du Lac-Aux-Sables ayant pour
objet l’exploitation et l’administration d’un système intermunicipal d’alimentation
en eau potable pour desservir une partie des populations de Lac-Aux-Sables et de
Sainte-Thècle et pour déléguer à la municipalité de Sainte-Thècle l’exécution de
l’ensemble des travaux situés sur le territoire de Lac-Aux-Sables.
- Autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité
de Sainte-Thècle les documents nécessaires relativement à cette entente.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-105:
Adoption du règlement 347-2017 décrétant des
travaux d’aqueduc, de même que des travaux de voirie et des travaux connexes,
comportant une dépense et un emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en 20 ans et
assumés en partie par la municipalité de lac-aux-sables en vertu d’une entente
intermunicipale.

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte le règlement 3472017 décrétant des travaux d’aqueduc, de même que des travaux de voirie et des travaux
connexes, comportant une dépense et un emprunt de 2 878 200.68 $, remboursable en 20
ans et assumés en partie par la municipalité de lac-aux-sables en vertu d’une entente
intermunicipale.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-04-106:___ Annexion d’une partie de notre territoire à la
municipalité du Lac-Aux-Sables.
CONSIDÉRANT que la municipalité du Lac-Aux-Sables désire annexer une partie de
notre territoire;
CONSIDÉRANT que le territoire demandé est situé en partie sur les terres du domaine de
l’État;
CONSIDÉRANT que seulement 7 terrains privés sont situés sur le territoire à annexer;
CONSIDÉRANT que la valeur des 7 terrains privés est de 23 900.00 $ au rôle
d’évaluation de la municipalité de Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que l’annexion de cette partie de territoire règlerait un litige concernant
le chemin du Lac-du-Missionnaire;
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
ne s’opposera pas à la demande d’annexion d’une partie de son territoire (Chemin du
Lac-du-Missionnaire) à la Municipalité du Lac-Aux-Sables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-04-107:
Adoption du règlement 345-2017 décrétant des
travaux de nettoyage du cour d’eau Francoeur et la tarification aux propriétaires
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 adopte le règlement 3452017 décrétant des travaux de nettoyage du cour d’eau Francoeur et la tarification aux
propriétaires.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-108:

Rappel au travail des employés aux travaux publics et les parcs

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Entérine l’embauche de Sylvain Magnan et Normand Boutet, préposés aux
travaux publics, pour le lundi 24 avril 2017.

-

Autorise l’embauche de Michel Genois, préposé aux travaux publics et aux
conteneurs du garage municipal, selon les besoins de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-04-109:

Demande d’aide financière pour Desjardins – Jeunes au travail

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 demande une aide
financière au Carrefour jeunesse-emploi dans le cadre du programme Desjardins-Jeunes
au Travail pour un emploi d’étudiants soit un pour le service d’animation des parcs en
2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-110: Nombre d’étudiants pour le service d’animation et l’entretien des
parcs pour l’été 2017
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 emploiera 4 étudiants
pour le service d’animation des parcs, un animateur à temps partiel si nous obtenons une
aide financière de l’URLS et 2 étudiants pour l’entretien des parcs et des débarcadères à
bateau.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-04-111:
Demande d’aide
développement du territoire à la MRC de Mékinac

financière

au

Fonds

de

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
-

-

Demande une aide financière dans le cadre du Fonds de développement du
territoire dans l’enveloppe local de notre municipalité à la MRC de Mékinac pour
l’installation d’une barrière automatique pour le débarcadère du parc Saint-JeanOptimiste.
Autorise le directeur général, Louis Paillé, à signer pour et au nom de la
municipalité les documents concernant cette demande.

ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION 2017-04-112:
et 2017

Équité salariale pour la secrétaire pour l’année 2016

CONSIDÉRANT que l’équité salarial a été effectué en 2016 pour les employés
municipaux;
CONSIDÉRANT que seulement le poste de secrétaire doit être réajusté au même taux
horaire que celui du concierge et ce à compter du 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT que le conseil est d’accord avec l’exercice de l’équité salarial;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle réajuste le
salaire de la secrétaire au même taux que celui du concierge et ce rétroactivement au 31
mars 2016.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-113:

Fermeture du débarcadère du lac Croche durant le Festival

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de fermer le
débarcadère du lac Croche du 7 au 9 juillet 2017
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Promotion Ste-Thècle/Aide financière pour le festival ou annonce radio
Cette demande est reportée à la prochaine réunion.
RÉSOLUTION 2017-04-114:

Projet de baux de villégiature/Chemin Lac du Trou

CONSIDÉRANT que de propriétaires de chalets du lac du Trou n’ont plus accès à leur
propriété suite à de grand vent dans le secteur du lac du Trou qui a fait tomber environ
250 arbres dans le chemin;
CONSIDÉRANT qu’ils nous demandent de nettoyer ce chemin pour pouvoir se rendre à
leur propriété;
CONSIDÉRANT que ces propriétés sont situées sur les terres du domaine de l’État;
CONSIDÉRANT que la municipalité peut bénéficier d’argent des baux de villégiatures
pour effectuer ces travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle

autorise le directeur des travaux publics à déposer une demande dans le cadre du
programme d’aide aux villégiateurs sur les terres du domaine de l’État pour enlever les
arbres et branches accumulés sur le chemin du lac du Trou à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-115: Aménagement des espaces verts et jardinières (Soumissions ou de
gré à gré ou employés municipaux)
Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande la Centre
Jardin Multi-Fleurs de nous fournir un prix pour l’aménagement et l’entretien des espaces
verts de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-116:

Location d’une toilette mobile

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle loue une toilette
portative avec lavabo de BuroMobil St-Maurice Inc. au coût de 160.00 $ par mois, tel que
soumissionner, et de l’installer derrière le bureau municipal pour la période du 23 juin au
8 septembre 2017
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION 2017-04-117:

Distribution d’arbres. (Les scouts)

Il est proposé par Jaques Tessier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate la Troupe
Mikinàk (scout) pour effectuer la distribution d’arbres au garage municipal, samedi le 20
mai 2017 de 9h00 à 12h00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION 2017-04-118:
fontaine et d’un kiosque

Entente avec la Fabrique pour l’installation de la

CONSIDÉRANT que la Fabrique de Sainte-Thècle et la municipalité désirent avoir une
entente pour l’installation d’une fontaine et d’un kiosque sur le terrain de la Fabrique;
CONSIDÉRANT que l’entente fait partie intégrante de la présente résolution;
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 le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité

l’entente relative à la construction d’une fontaine et d’un kiosque.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION. 2017-04-119:

Achat d’une fontaine pour installer devant l’Église

CONSIDÉRANT que la municipalité désire installer une fontaine et divers équipements
sur le terrain de la Fabrique de Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que cette fontaine et les équipements seront payés par les dons
recueillis par la Fabrique de Sainte-Thècle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François
Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
autorise l’achat d’une fontaine et de divers équipements au coût de 36 611.00 $ lesquels
seront installés sur le terrain de la Fabrique de Sainte-Thècle
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-120:

Premier répondant/embauche et formation

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate un comité
formé de André Beaudoin, Caroline Poisson et Julie Veillette pour passer en entrevu des
personnes pour être premier répondant de notre localité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-121:
Vlimeux Inc

Demande d’aide financière/De l’Association des Riverains du lac

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 accorde une aide
financière de 300.00 $ à l’Association des Riverains du lac Vlimeux Inc. pour l’année
2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-122: Demande d’aide financière/ Fondation de la SSS de l’Énergie/achat
de lits et deux projets d’acquisition d’équipements
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 accorde
- Une aide financière de 50.00 $ à la Fondation de la SSS de l’Énergie pour l’achat
de lits électriques sécuritaires pour le département de psychiatrie de courte durée
du 8è étage de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie.

-

Une aide financière de 50.00 $ à la Fondation de la SSS de l’Énergie pour un
projet de réfection de la cour extérieure du Centre régional de santé mentale et un
projet de cabinets automatisés de distribution des médicaments.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-04-123:
finale provinciale

Pour la participation de joueurs de hockey de Sainte-Thècle à la

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde une aide
financière de 50.00 $ par joueurs de hockey pour les cinq (5) joueurs de notre localité qui
participeront à la finale provinciale
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rencontre Inter-CJS
Ce sujet est annulé.
Rés. 2017-04-124:

RGMRM/rencontre Plan de gestion des matières résiduelles

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 la directrice
adjointe, Valérie Fiset, à assister à la rencontre de la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie, le 12 avril 2017 à Saint-Étienne-des-Grès. Les dépenses de
transports seront assumées par la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-04-125:

Félicitation aux lauréats locaux du défi OSEntreprendre

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 félicite les
lauréats locaux du Défi OSEntreprendre pour le territoire de la MRC de Mékinac soient
le Café aux Cinq Sœurs et la Boulangerie Germain de Sainte-Thècle. Ces deux lauréats
locaux représenteront Mékinac lors du gala régional qui aura lieu le 26 avril à TroisRivières.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2017-04-126:

Municipalité Saint-Joseph-de-Coleraine/amendement au code

municipal pour participation aux séances extraordinaires par voie électronique.
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
- De demander au Gouvernement du Québec d’amender la Code municipal du
Québec et autre loi municipale pertinente afin de permette que lors de séances
extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y participer par de
moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de
communication permettant d’être entendu par les autres membres du conseil
physiquement présents à une séance du conseil et les membres du public présents
à ces séances extraordinaires;
- De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des
municipalités, à l'Union des municipalité du Québec, à la direction régionale du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, à la député de
Laviolette, Madame Julie Boulet, ainsi qu’aux municipalités du Québec et MRC
du Québec, pour appui
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-127: École primaire Masson/demande d’utiliser gratuitement la salle
Aubin pour l’activité de Lipsyng.
Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde gratuitement
l’utilisation de la salle Aubin à l’école Masson pour la réalisation de l’activité «Lipsyng»
qui aura lieu le 21 avril 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-128:
municipal

Soumission pour démolition de la galerie arrière du bureau

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Construction Éric Lefebvre pour la démolition de la galerie arrière du bureau municipal
au montant de 2069.55 $ taxes incluses.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-129:

Soumission pour réfection de l’entrée sud de la salle Aubin

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Claudette Trudel-Bedard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Construction Éric Lefebvre pour la réfection de l’entrée sud de la salle Aubin au montant
de 5 978.70 $ taxes incluses.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-130 : Soumission pour l’achat et l’installation d’un aspirateur central
pour le bureau municipal
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Aspirateur Central C.B. Enr. au montant de 1 363.65 $ plus taxes pour la fourniture et
l’installation d’un aspirateur central au bureau municipal.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-131:

Soumission pour l’étude géotechnique de la route 352.

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la soumission la
plus basse soit celle de EXP au montant de 17 385.00 $ plus les taxes pour l’étude
géotechnique de la route 352 dans le but de faire la réfection de cette route.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
QUESTION DE L’ASSSISTANCE :
Jocelyne Gervais et Michel Rheault demandent des informations sur l’installation d’une
barrière du débarcadère du parc Saint-Jean-Optimiste.
AFFAIRES NOUVELLES :
a) Demande d’aide financière de la troupe Mikinàk (scout)
b) Demande d’appui des employés de poste Canada
c) Camp de jour de la semaine de relâche 2018
Rés. 2017-04-132:

Demande d’aide financière de la Troupe Mikinàk (scout)

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 accorde une aide
financière de 150.00 $ à la Troupe Mikinàk (scout) pour l’organisation de leur soirée de
financement qui se tiendra le 15 avril 2017 à la salle Aubin, soit une soirée casino.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-133:
postes

Demande d’appui au Syndicat des travailleurs et travailleuses des

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle appuie la demande du
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dans leur campagne Sauvons Poste
Canada et autorise l’envoie d’une lettre à l’Honorable Judy M. Foote, Ministre des
Services publics et Approvisionnement Canada.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-134:

Camp de jour de la semaine de relâche 2018

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 ne reconduit pas le
Camp de jour de la semaine de relâche pour l’année 2018 puisse qu’il n’y a pas assez
d’enfants d’inscrit à ce camp.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2017-04-135:

Levée de la séance

À 20h39, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Caroline Poisson et résolu
à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_____________________________
Secrétaire-trésorier

