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 5 juin 2017, à 20 heures, sous la présidence de la mairesse suppléante Claudette
Trudel-Bédard
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
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 : 2017-06-171:

Ouverture de la séance

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-172:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Bertin Cloutier, 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 de la séance ordinaire du 1 mai 2017.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

A) Adoption du règlement 350-2017 décrétant des travaux de voirie sur la route
352 et un emprunt pour financer ces dépenses.
B) Soumissions reçues pour les travaux de la route 352.

8.

Soumissions reçues pour le remplacement des fenêtres de l’Hôtel de Ville.

9.

A) Demande de dérogation mineure pour le 340 Domaine-Le Jeune
B) Demande de dérogation mineure pour le 481, rue Notre-Dame
C) Demande de dérogation mineure pour le 139 rue de l’Anse
D) Demande de dérogation mineure pour le 30 chemin des Perdrix
E) Demande de dérogation mineure pour le chemin de l’Orignal

10.

Grief 2017-03

11.

A) Embauche de animateurs pour le camp de jour été 2017.
B) Limite d’inscription et condition d’admissibilité pour Camp de jour

12.

Demande d’autorisation :
A) TELUS pour le déploiement de la fibre optique (Colportage)
B) Le Réseau du CRSNG étude sur l’état du lac des Chicots.

13.

Demandes d’aide financière :
A) Bavaroise Sainte-Thècle
B) Appartenance Mauricie/calendriers historiques
C) Association de propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite
D) Fondation québécoise du cancer
E) Femmes de Mékinac//bulletin de liaison Autour d’ELLES
F) Tatouage Mékinac/nouveau commerce.

14.

Demandes diverses :
A) Maison des Jeunes/paniers de basket et but de hockey
B) Baseball mineur/réparation au terrain de balle
C) Soccer Ste-Thècle/réparation de buts et drainage du terrain de soccer.
D) Rolande Lavoie/réparation de clôture.
E) Fabrique de Sainte-Thècle/entretien du gazon.

15.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des
transports/inspection des ponts situés sur le réseau municipal.

16.

Demande du directeur général/continuité de l’horaire de travail

17.

FQM/Projet de loi no 122

18.

Docuflex/offre de logiciel d’archive.

19.

A) Nomination d’un représentant au CDC
B) Assemblée annuelle CDC

20.

Dossier Rang Saint-Georges/Carré-Cloutier

21.

Dossier Cédart-Tech

22.

Limite de vitesse dans la zone scolaire

23.

Dossier service d’incendie :
A) Nomination d’un Chef aux opérations par intérim
B) Inspection des camions les fins de semaines

24.

Demande du Café aux Cinq Sœurs

25.

Promotion Ste-Thècle Inc. /TPS-TVQ avance de fonds.

26.

Myriam Bédard/paiement reproduction d’archive.

27.

Vente du terrain de la montagne (Ancienne usine Groleau) mandat pour cadastre.

28.

Autorisation de travaux pour le programme d’aide aux villégiateurs sur les terres
du domaine public.

29.

Comité de soccer/formation RCR

30.

Période de questions de l’assistance

31.

Affaires nouvelles:
A) Appui au Festival Western de Saint-Tite

B) ______________________________
C) _________________________________________
D) _________________________________________
32.

Levée ou ajournement de la séance.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-173:
mai 2017

Adoption du procès-verbal des séances du mois de

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1 mai 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance de mai 2017
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
Le MEESQ nous demande d’afficher leur affiche pour la journée nationale du sport et de
l’activité physique qui se déroulera le 4 mai prochain.
Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les
changements climatiques.
Le MDDELCCC nous informe qu’un montant de 20 035.39$ sera déposé à notre compte.
Ce montant correspond au Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports
du Québec
Le MTQ nous demande de retirer toutes les pancartes d’interdiction du frein moteur et
de les remplacer par des affiches de sensibilisation.
Le MTQ nous informe qu’un montant de 45 696$ sera déposé à noter compte. Ce
montant correspond au 1er versement de l’aide financière pour le Transport Adapté.
Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire du Québec
Le MAMOTQ nous informe qu’un montant de 176 279$ nous a été accordé. Ce montant
correspond au règlement d’emprunt 348-2017 pour le changement des fenêtres et de la
fournaise de l’Hôtel de Ville.
Ministère de la Sécurité Publique du Québec
Le MSP nous envoie le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017, dans les municipalités du Québec.
Ascenseurs ThyssenKrupp
Les Ascenseurs ThyssenKrupp nous informe qu’ils feront tout leur possible pour nous
sonner le meilleurs des services pendant la grève de la construction.
Canadien National
Le CN nous envoie un avis concernant le Programme de désherbage du CN pour l’année
2017.

Claude Grenier. Ressource humaine Inc.
Monsieur Grenier nous propose ses services en matière d’équité salariale.
Commission de Toponymie du Québec
La CTQ nous envoie les trois guides destinés aux municipalités québécoises.
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
LA CPTAQ nous envoie un accusé de réception pour le dossier de monsieur Boisvert et
qu’elle va procéder à l’étude de cette demande.
Corporation de Transport Adapté
CTA Mékinac nous envoie leur rapport annuel de l’année 2016.
Curriculum Vitae
Monsieur Michaël Gélinas Robert nous offre ses services pour un emploi à temps pleins.
Monsieur Tommy Dontigny-Perron nous offres ses services comme journalier.
Le Groupe Consilium
Le GC nous offre leur service dans le domaine de ressources humaines.
M.R.C. Mékinac
La M.R.C. Mékinac nous informe que la FQM et l’ADMQ nous offre des assurances
collectives pour notre prochaine négociation en assurance. De plus, elle va nous
informer de toutes les progressions dans ce dossier.
Municipalité de Saint-Adelphe
La Municipalité de Saint-Adelphe nous transmet une copie du règlement 2017-303
ayant trait à une modification au Plan d’urbanisme.
RÉSOLUTION : 2017-06-174:

Dépôt de la correspondance de mai 2017

Il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de mai 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-175:

Approbation des comptes de mai 2017

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du
mois de mai 2017 au montant de 341 542.44 $
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Aucune question
RÉSOLUTION : 2017-06-176:
Adoption du règlement 350-2017 décrétant des
travaux de voirie et réfection de la chaussée sur la route 352 et un emprunt pour financer
ces dépenses
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 adopte le règlement
350.-2017décrétant des travaux de voirie sur la route 352 et un emprunt pour financer ces
dépenses sur une période de 10 ans.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-177:
la route 352

Adoption des soumissions reçues pour les travaux de

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées sur le site de SEAO pour
effectuer des travaux de voirie sur la route 352;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 5 soumissions comme suit :
-

Construction et Pavages Boisvert Inc.
Construction et Pavage Portneuf Inc.

1 147 391.90 $ taxes incluses
1 138 794.76 $ taxes incluses

-

Sintra Inc.- Région Mauricie/Centre du Québec
Maskimo Construction Inc.
Eurovia Québec Construction Inc.

1 082 489.63 $ taxes incluses
1 163 181.38 $ taxes incluses
1 057 080.15 $ taxes incluses

CONSIDÉRANT que Patrice Bédard, ingénieur et chargé de projets de la MRC de
Mékinac, a analysé les soumissions et ont été tous trouvés conformes et nous
recommande d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire;
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 la
soumission la plus basse conforme soit celle de Eurovia Québec Construction Inc. au
montant de 1 057 080.15 $ taxes incluses pour la réfection de la chaussée et travaux de
voirie sur la route 352 à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-178:
Adoption
remplacement de fenêtres de l’Hôtel de Ville

des

soumissions

reçues

pour

le

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées sur le site de SEAO pour le
replacement de fenêtres à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 3 soumissions comme suit :
- Construction Paul Béland
199 639.00 $ taxes incluses
- Construction Éric Lefebvre
.
158 665.50 $ taxes incluses
- Construction HBourget
203 620.00 $ excluant les taxes
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été tous trouvés conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
soumission la plus basse conforme soit celle de Construction Éric Lefebvre au montant
de 158 665.50 $ taxes incluses pour le remplacement de fenêtres à l’Hôtel de Ville de
Sainte-Thècle
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-179:
Domaine-Le Jeune

Demande de dérogation mineure pour le 340

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Claude Côté
consistant à régulariser l’implantation du bâtiment principal situé à 5.74 mètres de la
ligne avant du terrain lorsque le règlement de zonage prescrit 7.6 mètres;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil

municipal de l’accepter;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
dérogation mineure pour le 340 Domaine-Le-Jeune à Sainte-Thècle comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure de 1.86 mètres de la ligne avant pour un
bâtiment principal.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-180:
Notre-Dame

Demande de dérogation mineure pour le 481, rue

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Mathieu Légaré
consistant à régulariser l’implantation d’une nouvelle rue située à 11.22 mètres d’un
cours d’eau lorsque le règlement de lotissement 334-2016 stipule à l’article 7.2 une
distance minimale de 45 mètres;
CONSIDÉRANT que l’implantation de cette nouvelle rue privée est situé sur l’accès
existant du terrain;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de l’accepter avec certaines conditions;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Tessier, appuyé par André Beaudoin et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte la
dérogation mineure pour le 481 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure de 33.78 mètres d’un cours d’eau pour
l’implantation d’une nouvelle rue privée conditionnellement à l’obligation que le
morcellement de deux terrains accueille le garage commercial en place sur un
terrain et d’une seule résidence sur l’autre terrain.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-181___: Demande de dérogation mineure pour le 139 rue de
l’Anse
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Francis Bélisle
consistant à régulariser l’agrandissement d’un garage résidentiel existant situé à 0.82
mètre de la ligne latérale gauche le tout dérogeant à l’article 9.3 du règlement de zonage
337-2016 qui stipule une distance minimale de 1 mètre;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de l’accepter;

EN CONSÉQUENCE, 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 la
dérogation mineure pour le 139 rue de l’Anse à Sainte-Thècle comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure de 0.18 mètre de la ligne latérale gauche pour
l’agrandissement d’un garage existant.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-182:
des Perdrix

Demande de dérogation mineure pour le 30 chemin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Mathieu Groleau
visant la superficie totale des bâtiments complémentaires au sol, qu’après le projet la
superficie serait de 196 mètres carrés lorsque le règlement de zonage 337-2016 qui
autorise 150 mètres;
CONSIDÉRANT que la municipalité a modifié son règlement de zonage afin
d’augmenter la superficie d’occupation au sol des bâtiments complémentaires soit de 75
mètres carrés à 150 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de la refuser;
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 refuse la
dérogation mineure pour le 30 chemin des Perdrix à Sainte-Thècle comme suit:
-

N’autorise pas la dérogation mineure de 46 mètres carrés pour la construction de
bâtiments complémentaires.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-183:
l’Orignal

Demande de dérogation mineure pour le chemin de

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. René Panneton,
Pierre Lemay et Réal Marcotte représentants du Domaine du Lac Archange SEC
consistant à l’implantation d’un chemin existant situé à moins de 60 mètres d’un lac mais
à plus de mètres sur une portion de 345 mètres de longueur le tout dérogeant à l’article
7.2 du règlement de lotissement 334-2016
CONSIDÉRANT que le comité a étudié cette demande et recommande au conseil
municipal de l’accepter;
EN CONSÉQUENCE, 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 la
dérogation mineure pour le lot 5 607 692 sur le chemin de l’Orignal à Sainte-Thècle
comme suit :
-

Autorise une dérogation mineure pour la restauration d’un chemin forestier
existant situé à moins de 60 mètres du lac mais à plus de 10 mètres du lac
Archange sur une portion de 345 mètres de longueur.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-184:

Grief 2017-03

CONSIDÉRANT que M. Jacques Ricard, concierge, a exécuté toutes les heures prévues
à son horaire pour les semaines du 24 avril et du 8 mai 2017;
CONSIDÉRANT que les préposés aux travaux publics peuvent exécuter des tâches
d’entretien à l’Hôtel de Ville, tel que prévu à Annexe D de la convention collective;
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 ne fait pas foi
au grief 2017-03 déposé par le syndicat CSN pour le concierge.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-185:
2017

Embauche d’animateurs pour le camp de jour été

CONSIDÉRANT qu’il manquait un poste d’animateur a comblé pour le camp de jour;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une aide financière pour l’embauche d’un
animateur dans le cadre du programme d’accompagnement en loisir pour les personnes
handicapées de l’URLS au montant de 1 000 $ de la Fondation Maurice Tanguay un
montant de 1 102 $ et du CRDI un montant de 400 $ afin d’engager un animateur 4 jours
semaine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André
Beaudoin que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle retienne l’embauche des
personnes suivantes pour effectuer les tâches ci-après décrites:
Animation au parc Saint-Jean Optimiste : Olivier Piché, animateur, le salaire horaire sera
de 11.25 $, il débutera leur travail le 26 juin 2017 pour 7 semaines à raison de 30
heures/semaine.
Animation au parc Saint-Jean Optimiste pour une personne handicapé: Florence Rivard,
animatrice, le salaire horaire sera de 11.25 $, ils débuteront leur travail le 26 juin 2017
pour 7 semaines à raison de 28 heures/semaine (4 jours/semaine).

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-186:
pour le camp de jour

Limite d’inscription et condition d’admissibilité

CONSIDÉRANT que le camp de jour de l’été 2017 se situe au 140 rue Saint-Jean et que
ce bâtiment à une capacité maximale de 50 personnes;
CONSIDÉRANT que le camp de jour peut accueillir seulement un enfant handicapé avec
l’aide financière reçu;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

Limite à 50 le nombre de jeunes inscrits au camp de jour de l’été 2017 et priorise
les enfants de Sainte-Thècle.
Limite à un enfant handicapé pour le camp de jour de l’été 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-187:
Demande
déploiement de la fibre optique (Colportage)

d’autorisation

de

TELUS

pour

le

CONSIDÉRANT que TELUS font le déploiement de la fibre optique qui consiste à
apporter la fibre de distribution des centraux de TELUS vers chaque rue desservie de
notre communauté, puis de chaque rue desservie jusqu’à l’intérieur de la maison de
chaque personne qui désire bénéficier de cette nouvelle technologie;
CONSIDÉRANT que TELUS doit demander l’autorisation à chacun des résidents pour
finaliser la connexion à l’intérieur de leur domicile;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle à un règlement sur le colportage,
TELUS nous demande une autorisation spéciale pour que des conseillers de leur
compagnie effectuent des visites à domicile afin d’expliquer aux citoyens les bénéfices de
cette nouvelle technologie;
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
-

Donne une autorisation spéciale à TELUS afin d’effectuer des visites à domicile
pour expliquer aux citoyens les bénéfices de la nouvelle technologie de la fibre
optique;

-

Cette autorisation est valide pour les dates et heures suivantes :

«Dates des visites : 31 juillet au 23 octobre 2017»
«Heures des visites : de 15h à 20 h du lundi au vendredi et de 10h à 17 h le
samedi»
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-188:
Demande d’autorisation du Réseau du CRSNG pour
une étude de l’état du lac des Chicots
CONSIDÉRANT que Le Réseau du CRSNG est une initiative scientifique nationale qui
cible des enjeux environnementaux communs affectant nos lacs afin de comprendre, de
gérer et de conserver nous ressources d’eau douce;
CONSIDÉRANT que le Réseau du CRSNG a choisi le lac des Chicots pour faire partie
des 200 lacs étudiés dans la région;
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
Réseau du CRSNG d’accéder en bateau sur le lac des Chicots de Sainte-Thècle pour
effectuer des échantillons afin de connaître l’impact de l’utilisation des sols, des
changements climatiques et des contaminants sur ce lac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-189:
Thècle

Demande d’aide financière de la Bavaroise Sainte-

CONSIDÉRANT que Bavaroise Sainte-Thècle organise deux soirées pour la population
de Sainte-Thècle et les environs;
CONSIDÉRANT que Bavaroise Sainte-Thècle redistribue les profits de ces soirées à des
organises de la municipalité;
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
-

Accorde une aide financière de 500 $ à Bavaroise Sainte-Thècle pour leurs
activités.
Accorde aussi la disponibilité de la salle Aubin gratuitement le 28 octobre et le
31 décembre 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-190:

Demande d’aide financière Appartenance Mauricie

pour des calendriers historiques
CONSIDÉRANT qu’Appartenance Mauricie nous offre d’acheter des calendriers
historiques pour l’année 2018;
EN CONSÉQUENCE, 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
d’acheter 25 calendriers historiques édition 2018 d’Appartenance Mauricie au coût de 10
$ chacun.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-191:
Demande d’aide financière de l’Association des
propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite
CONSIDÉRANT que l’Association de propriétaires de chalets du Lac-du-Jésuite nous
demande une aide financière pour l’ensemencement de poissons dans le lac;
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
accorde une aide financière de 500 $ à l’Association des propriétaires de chalets du Lacdu-Jésuite pour l’ensemencement de poissons dans le lac – opération juin 2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-192:
québécoise du cancer

Demande

d’aide

financière

de

la

Fondation

CONSIDÉRANT que la Fondation québécoise du cancer organise une campagne de
financement 2017 sous le thème «Pour être plus fort face au cancer»;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Caroline Poisson
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accorde
une contribution financière de 250 $ à la Fondation québécoise du cancer.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-193:
Demande d’aide financière des Femmes de Mékinac
pour une publicité dans le bulletin de liaison Autour d’ELLES
CONSIDÉRANT que les Femmes de Mékinac nous demandent de participer au bulletin
«Autour d’Elles» :
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin
Cloutier et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle

accepte de contribuer aux
Mékinac au coût de 75$

2 publications annuelles dans le journal de Femmes de

ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-194:
pour un nouveau commerce

Demande d’aide financière de Tatouage Mékinac

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Tatouage Mékinac dans le cadre de
notre programme d’aide aux entreprises et commerces;
CONSIDÉRANT que Tatouage Mékinac répond au critère de réactiver un local vacant
dans la municipalité;
CONSIDÉRANT que l’aide financière de la municipalité sera attribuée seulement après
six (6) mois d’opération;
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
accorde une aide financière de 500 $ à Tatouage Mékinac pour l’ouverture d’un nouveau
commerce dans la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Demande de la Maison de Jeunes/paniers de basketball et buts de hockey pour l’été
Les buts de hockey ont été installés; mais le conseil n’achète pas de panier de basketball
pour installer à la maison des jeunes.
RÉSOLUTION : 2017-06-195:
de balle

Demande du Baseball mineur réparation au terrain

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 le directeur des
travaux publics à réparer le bâtiment du marqueur et le terrain du Centre de loisir Éric
Bédard.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-196:
et drainage du terrain de soccer

Demande de Soccer Ste-Thècle/réparation des buts

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
- Autorise le directeur des travaux publics à effectuer la réparation des buts du

-

soccer.
Accepte l’offre de Multi-Surfaces Giguère Inc. pour le drainage du terrain de
soccer au montant de 1 770 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-197:

Demande de Rolande Lavoie/réparation de clôture

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 le remplacement
de la clôture du 450 rue Tessier qui a été brisée lors du déneigement pour un montant de
523 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Demande de la Fabrique de Sainte-Thècle/entretien du gazon
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-06-198:
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’électrification des transports/inspection des ponts situés sur le réseau municipal
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 de directeur des
travaux publics à effectuer les travaux mineurs répertoriés par le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports lors d’inspection
des ponts situés sur le réseau municipal
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-199:
de travail

Demande du directeur général/continuité de l’horaire

CONSIDÉRANT que la résolution 2016-07-251 modifiait l’horaire de travail du
directeur général comme suit du lundi au jeudi de 8h à 12 et de 12h45 à 16h30 et le
vendredi de 8h à 12h pour une période d’un an;
CONSIDÉRANT que le directeur général demande de continuer cet horaire;
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 Sainte-Thècle
rend permanent l’horaire du directeur général prévu à la résolution 2016-07-251.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-200:

FQM/Projet de loi no. 122

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
- De demander aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’Étude détaillé du projet de loi no
122;
- De demander qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée
nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no. 122 afin que celui-ci
entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 novembre
2017.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-201:

Docuflex/offre de logiciel d’archive

CONSIDÉRANT l’offre de Docuflex pour la fourniture d’un logiciel pour archiver les
documents de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, 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
l’offre de Docuflex pour l’acquisition d’un logiciel de gestion électronique de document
et de contenu pour montant de 237.26 $ plus taxes pour une période de 48 mois.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-202:

Nomination d’un représentant au CDC

CONSIDÉRANT que la CDC nous demande un représentant pour participer à un comité
afin d’établir une politique de reconnaissance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et
il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle nomme
Jean-François Couture, conseiller municipal, pour représenter la municipalité sur le
comité mis sur pied par la Corporation de développement communautaire Mékinac.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Assemblée annuelle CDC
Ce sujet n’est pas traité; car aucun membre du conseil municipal ne peut assister à cette
assemblée annuelle.
RÉSOLUTION : 2017-06-203:

Dossier Rang Saint-Georges et Carré Cloutier

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 de défrayer 50%
du coût du creusage du fossé du Rang Saint-Georges et ce conjointement avec la
municipalité du Lac-Aux-Sables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-204:

Dossier Cédart-Tech

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 l’offre de ProgesTech, consultante en environnement au montant de
11 090 $ plus les taxes applicables pour l’installation de puits d’observation au
631 rue Notre-Dame à Sainte-Thècle.
La municipalité chargera 50% de ce montant à la Compagnie Cèdart-Tech sur une
période de 3 ans sans intérêt.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-205:

Limite de vitesse dans la zone scolaire

CONSIDÉRANT que plusieurs élèves de l’école Masson traversent la rue Saint-Jacques
pour se rendre à l’école;
CONSIDÉRANT que la rue Saint-Jacques est une route provinciale et très passante;
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement des écoles de la Passerelle, le Sablon
d’Or et Masson nous demande d’appuyer leur demande auprès du Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports;
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
appuie la demande du conseil d’établissement de l’école de la Passerelle, le Sablon d’Or
et Masson dans leur démarche auprès du Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’électrification des transports pour limiter la vitesse en zone scolaire – diminution à
30 km/h sur la rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-206:
pour le service d’incendie

Nomination d’un chef aux opérations par intérim

CONSIDÉRANT que la municipalité n’a plus de chefs aux opérations pour son service

d’incendie;
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
nomme Yvan Francoeur, comme chef aux opérations par intérim de la caserne de SainteThècle et ce pour une période de 6 mois.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Inspection des camions les fins de semaines par le service d’incendie
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION : 2017-06-207:

Demande du Café aux Cinq Soeurs

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Caroline Poisson et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise les propriétaires
du Café Aux Cinq Sœurs Inc. de fermer la rue Masson devant leur commerce le 30 juin
2017 de 11h à 17h.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-208:
fonds

Promotion Ste-Thècle Inc. /TPS-TVQ avance de

Il est proposé par André Beaudoin, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de prêter
temporairement un montant de 7 000 $ à Promotion Ste-Thècle Inc. attendant qu’il
reçoive le remboursement de TPS et TVQ prévu pour la construction du parc de planche
à roulette et ce conditionnellement à ce qu’il s’engage à rembourser la municipalité de ce
montant.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-209:

Myriam Bédard/paiement reproduction d’archive

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de rembourser la
somme de 109.17 $ à Myriam Bédard pour des reproductions d’archive de la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-210:
Groleau) mandat pour cadastre

Vente du terrain de la montagne (ancienne usine

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle désire vendre la partie boisée du
terrain de l’ancienne usine Groleau ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jacques Tessier et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle mandate la
firme d’arpentage Brodeur, L’Heureux, Durocher pour effectuer le cadastre d’une partie
d’un terrain du lot 5 579 118.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-211:
Autorisation de travaux pour le programme d’aide
aux villégiateurs sur les terres du domaine public
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 le directeur des
travaux publics à faire exécuter les travaux subventionnés dans le cadre du programme
d’aide aux villégiateurs sur les terres du domaine public selon les budgets prévus :
- PAV-2017-01 : Amélioration du chemin du lac du Trou
- PAV-2017-02 : Amélioration des chemins Joseph-Saint-Amant et Tour-du-Lacdu Vlimeux.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-212:

Comité de soccer/formation RCR

Il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Jacques Tessier et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise 2 membres du
comité de soccer à assister à une formation RCR et en défraiera le coût soit 80 $ par
participant.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Sylvie Tellier demande qui fait partie du comité des lacs pour le lac des Chicots.
Yvon Goulet pose une question concernant Promotion Ste-Thècle Inc.
Patrick Leblanc demande pourquoi vendre la montagne de l’ancienne usine Groleau.
Gaston Groleau pose une question concernant l’usine de charbon qui sera construite à
Saint-Tite.
Affaires Nouvelles

A) Appui au Festival Western de Saint-Tite
B) Prêt du kiosque pour la journée des jeunes entrepreneurs
C) Embauche de Michel Genois et de Guillaume Ricard

RÉSOLUTION : 2017-06-213:

Appui au Festival Western

CONSIDÉRANT les événements en lien avec le questionnement du respect des droits des
animaux lors du Festival Western de Saint-Tite;
CONSIDÉRANT que le Festival Western de Saint-Tite génère des retombées
économiques importantes pour notre municipalité;
CONSIDÉRANT que le Festival Western de Saint-Tite permet à nos organismes à but
non lucratif de financer une partie de leurs opérations;
CONSIDÉRANT que le Festival Western de Saint-Tite emploie un équipe professionnel
de vétérinaires afin de s’assurer de l’état de santé des animaux de compétition et qu’en
aucun moment, ils sont soumis à de la maltraitance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par André Beaudoin
et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle appuie le
comité du Festival Western qui offre aux amateurs un produit d’appel reconnu à travers le
monde et primé à plusieurs occasions et ce dans le respect des droits des animaux.
.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-214:

Prêt du Kiosque sur le terrain de la Fabrique

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 prêt du
kiosque à deux jeunes pour la journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 17 juin
2017.
.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2017-06-215:
parcs

Embauche de l’employer et d’un étudiant pour les

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’embauche de
Michel Genois et de Guillaume Ricard à compter du 6 juin 2017 pour l’entretien des
parcs.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2017-06-216:

Levée de la séance

À 21h11, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par André Beaudoin et résolu
à l’unanimité de lever la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Mairesse suppléante

_______________________________
Secrétaire-trésorier

