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 mars 2018, à 20 heures, sous la présidence du maire Alain Vallée
Sont présents:
Jean-François Couture, conseiller
Claudette Trudel-Bédard, conseillère
Julie Bertrand, conseillère
Bertin Cloutier, conseiller
Sont absents :
Caroline Poisson, conseillère
Jacques Tessier, conseiller
Autres présences: Louis Paillé et Julie Veillette
RÉSOLUTION : 2018-03-055

Ouverture de la séance

Il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu
unanimement d’ouvrir la séance à 20 h 00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-03-056:

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Bertin Cloutier 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 5 février 2018.

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

A) Présentation du projet de règlement modifiant le règlement 323-2015 pour
permettre la circulation des véhicules hors route (motoneiges) sur certains
chemins municipaux.
B) Avis de motion modifiant le règlement 323-2015 pour permettre la circulation
des véhicules hors route (motoneiges) sur certains chemins municipaux.
C) Demande au Ministère des Transports, du développement durable et de
l’électrification des Transports pour traverse et passage de motoneiges

8.

Nomination des chemins suivants : 14è
avenue du Lac-Croche Sud.

9.

Renouvellement des assurances avec la MMQ.

10.

Approbation des prévisions budgétaires 2018 d’OMH de Mékinac.

11.

A) Nomination des membres du comité d’embauche pour les étudiants.
B) Tarification camp de jour été 2018 et frais de garde.
C) Programme d’assistance financière d’accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées de l’URLS.
D) Programme Desjardins Jeunes au Travail.
E) Croque-livres au parc Saint-Jean-Optimiste.
F) MRC de Mékinac offre de cours de tennis pour le camp de jour.

12.

Tirage au sort pour la location du Pavillon Desjardins.

13.

Projet PADF – Amélioration du chemin Joseph-Saint-Amant.

14.

A) ADMQ/Congrès 2017
B) COMAQ/Formation
C) 13è Rencontre annuelle en loisir municipal

15.

La Fête Nationale 2018

16.

Jardinières et fleurs/offre de service. (Même prix que 2017).

17.

Demande de soumissions sur invitation pour changer les fenêtres et une porte de
l’Hôtel de Ville.

18.

Achat :
A) Eau potable : CWA offre de service d’installation d’une sonde pour le
niveau du réservoir d’eau potable et pour la réfection de la chambre de
vanne du réservoir
B) Cancoppas offre de service d’un système d’alarme Module pour la station
de surpression d’eau potable (FEPTEU)
C) Nouveau contrat avec TELUS et installation d’internet à la caserne.
D) Garage municipal installation de 5 chaufferettes pour remplacer la

avenue du Lac-Croche Sud et 15è

fournaise existante.
E) Achat d’une remorque.
19.

Salle Aubin :
A) Fabrique de la Paroisse Saint-Cœur-de-Marie demande la gratuité de la
salle Aubin pour l’inauguration officielle de la nouvelle paroisse le 10 juin.
B) La Troupe du Caméléon demande la gratuité de la salle Aubin pour la
présentation d’une pièce de théâtre les 11, 12, 13, 19 et 20 mai 2018.
C) La Rentrée scolaire accessible demande la gratuité de la salle Aubin le 27
juin 2018 pour la vente de matériel scolaire à prix populaire.

20.

Vente du camion Ford F-250 année 2002.

21.

A) Association forestière de la vallée du St-Maurice/distribution d’arbres.
B) Publicité dans le Nouvelliste

22.

Association des propriétaires de chalets du Lac du Jésuite demande d’aide
financière.

23.

Sonia Bélanger demande un accord de la municipalité pour aménager un service
de garde en milieu familial au 110 rue Notre-Dame.

24.

Don à la coop de Santé.

25.

Période de questions de l’assistance.

26.

Affaires nouvelles:

27.

Levée ou ajournement de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

RÉSOLUTION : 2018-03-057:
février 2018

Adoption du procès-verbal de la séance du mois de

Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018, tel que
rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Correspondance de février 2018

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
du Québec
Le MTMDETQ nous envoie un accusé de réception pour notre résolution 2018-01-008
« Exemption du dépôt de garantie ».
Ministre des Finances du Québec
Monsieur Carlos Leitao, Ministre des Finances accuse réception de la copie de la
résolution au sujet du forum des communautés forestières de 2017.
Belle à Croquer
Mme Valérie Buist de Belle à Croquer nous remercie pour l’aide financière que nous lui
avons accordé.
Cabinet du Premier Ministre
Le Premier ministre du Canada accuse réception de la copie de la résolution au sujet du
forum des communautés forestières de 2017.
Cabinet du Ministre des forêts, de la Faune et des Parcs
Le CMFFP accuse réception de la copie de la résolution au sujet du forum des
communautés forestières de 2017.
Cabinet de la Ministre du Développement durable, de l’environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
Le CMDDELCCC accuse réception de notre résolution 2018-01-014 concernant le
financement des nouvelles responsabilités pour les milieux humides.
Le CMDDELCCC accuse réception de la copie de la résolution au sujet du forum des
communautés forestières de 2017.
Carrefour Emploi de Mékinac
Le CEM nous envoie un communiquer de presse concernant le lancement de plusieurs
entreprises-étudiantes à l’école secondaire Paul-Le jeune. L’école compte environ 10
entreprises-étudiantes de différent niveau qui voit le jour rassemblant pas moins de 50
élèves.
Curriculum Vitae
Monsieur Erik Vaillancourt de Sainte-Thècle offre ses services comme journalier.

Monsieur Eric Francoeur de Sainte-Thècle nous offre ses services comme journalier
Écobois
Écobois est une entreprise fondée par les étudiants de l’école secondaire Paul-Le-jeune
en 2016 et consiste à récupérer du bois, sous formes de planches ou de rondins, afin de
créer des sous-verres et des bougeoirs.
Héma-Québec
Héma-Québec nous informe de la prochaine date de la collecte soit le, 14 mars prochain
à la Salle Aubin. L’objectif est de 90 donneurs.
Office de la Protection du Consommateur
L’OPC nous informe sur les modifications règlementaires relatives au commerce
itinérant. Dès le 1er mai le permis sera exigé dès qu’un commerçant itinérant conclut
des contrats avec des consommateurs pour vendre des biens ou des services de 100$ ou
plus.
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
La RGMRM nous envoie un communiqué pour diffusion afin d’inviter la population à
augmenter ses efforts pour adopter une bonne habitude de récupération.
La RGMRM nous envoie le bilan de 2016. Dans ce bilan nous constatons une baisse des
ordures ménagères de 2017 à 2016 de plus de 1 191 tonnes.
Union Vie compagnie mutuelle d’assurance
UV nous envoie une lettre pour la terminaison de notre contrat d’assurance collective.
RÉSOLUTION : 2018-03-058:

Dépôt de la correspondance de février 2018

Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement d’autoriser le dépôt de la correspondance du mois de février 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
RÉSOLUTION : 2018-03-059:

Approbation des comptes de février 2018

Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle adopte les comptes du mois de février
2018 au montant de 225 612.36 $

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Aucune question
Le maire présente le projet de règlement 355-2018 modifiant le règlement 323-2015
concernant la circulation des véhicules hors route (motoneige) sur les chemins publics, à
la séance du 5 mars 2018, aux gens présents afin de permettre la circulation des
motoneiges sur plusieurs rues de la municipalité.
AVIS DE MOTION
Suite à la présentation du projet de règlement 355-2018 modifiant le règlement 323-2015
concernant la circulation des véhicules hors route (motoneige) sur les chemins publics à
la séance du 5 mars 2018. Jean-François Couture donne avis de motion à l’effet qu’il
présentera à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement 323-2015
concernant la circulation des véhicules hors route (motoneige) sur les chemins public
Rés. 2018
03-060:

Demande au Ministère des Transports, du développement durable et de l’électrification
des Transports pour la circulation des véhicules hors route (motoneiges) sur la route 153
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Thècle désire donner un accès aux motoneiges
à la station-service, aux restaurants et au sentier fédéré du club de motoneiges de la
Mauricie;
ATTENDU que plusieurs propriétaires de motoneiges nous demandent de pouvoir avoir
accédé à ces services sans être obligé de mettre leur motoneige dans une remorque pour
faire quelque centaines de mètres;
ATTENDU que la motoneige crée une activité économique importante dans notre
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle demande au
Ministère des Transports, du développement durable et de l’électrification des Transports
d’autoriser
-

Une traverse de motoneiges de la rue Notre-Dame à l’intersection de la rue
Veillette
Une traverse de motoneiges de la rue Saint-Jacques à l’intersection de la rue
Vallée
Le passage de motoneiges sur la rue Saint-Jacques de l’intersection de la rue
Saint-Jean jusqu’au numéro civique 739 rue Saint-Jacques. Longueur 165 mètres.

ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-061:

Nomination de routes
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
officiellement les routes suivantes :
-

14è avenue du Lac-Croche Sud
15è avenue du Lac-Croche Sud.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-062 :

Renouvellement des assurances de la municipalité avec la MMQ
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de
Mutuelle de Municipalités du Québec pour le renouvellement des assurances de la
municipalité pour un montant de 54 647 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-063 :

Approbation des prévisions budgétaires 2018 de l’OMH de Mékinac
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle doit approuver le budget 2018 de
l’Office municipal d’habitation de Mékinac pour la gestion de l’immeuble sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Thècle a une quote-part à payer sur le
déficit d’opération de cet immeuble;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par JeanFrançois Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
Sainte-Thècle approuve le budget de l’OMH de Mékinac pour l’année 2018 pour
l’immeuble de Sainte-Thècle comme suit :
2018
Revenus
Dépenses
Administration
Concierge et entretien

81 722
17 774
20 870

Énergie, taxes, assurances,
Améliorations/modernisation
Financement
Services à la clientèle
Total des dépenses

-

27 892
6 200
13 222
6 172
107 813

Déficit (surplus)

-26 091

Contributions
Société Habitation Québec
Municipalité

23 482
2 609

s’engage à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des
travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisés(RAM-C)
et plus particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des
sommes octroyées à même le Plan québécois des infrastructures (PQI).
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-064:

Nomination du comité d’embauche pour les étudiants
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
- Julie Veillette pour faire l’évaluation des étudiants qui seront embauchés pour le
camp de jour.
- Jean-Yves Piché fera l’évaluation des étudiants qui seront embauchés pour
l’entretien des parcs.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-065:

Participation animation et loisirs/ tarif 2018
CONSIDÉRANT que les localités de Mékinac chargent près de 200 $ par enfant pour le
service d’animation (camp de jour);
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire charger un montant d’inscription pour
ce service afin d’améliorer les équipements et les activités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Couture, appuyé par Julie
Bertrand que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle établisse les tarifs suivants
pour le service d’animation saison estivale 2018 :
1 o Les frais d’inscription pour les activités de 9h à 16h seront de 125 $ pour le premier
enfant, 100 $ pour le deuxième enfant de la même famille, 75 $ pour le troisième enfant

de la même famille et gratuit pour les autres enfants de la même famille pour l’été dont
les parents sont résidents et/ou propriétaires à Sainte-Thècle et ces montants sont doublés
pour les enfants dont les parents ne sont pas résidents et n’ont pas de propriété à SainteThècle. Le camp de jour débutera le 26 juin 2018 jusqu’au 10 août 2018 soit pour une
période de sept (7) semaines. (Même famille ou même adresse civique).
2 o offre de services au Parc Saint-Jean-Optimiste pour la saison estivale 2018, à savoir,
un service de garde de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 moyennant sept (7 $) dollars par
jour par enfant.
3 o Retard après 17h30, une pénalité de 1$ aux 5 minutes sera imposée aux parents
retardataires.
4 o Tarif journalier pour le service d’animation pour la saison estivale 2018:
-

Tarif journalier :
Tarif à la semaine :

12,00 $ par jour
50.00 $ par semaine.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2018
03-066:

Programme d’assistance financière au programme d’accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées
CONSIDÉRANT qu’une demande nous est faite par un parent pour que son fils bénéficie
de l’accompagnement d’un animateur afin de profiter du camp de jour offert par la
municipalité durant la saison estivale;
CONSIDÉRANT qu’URLS de la Mauricie a un programme d’assistance financière au
loisir des personnes handicapées;
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
demande une aide financière dans le cadre du Programme d’assistance financière au
programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées à l’URLS de la
Mauricie pour la saison estivale 2018 et autorise Louis Paillé, directeur général et
secrétaire trésorier, à signer la demande pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-067:

Programme Desjardins Jeunes au Travail
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 une aide financière dans le
cadre du Programme Desjardins Jeunes au Travail pour l’embauche d’un étudiant pour
comme animateur au camp de jour et autorise Louis Paillé, directeur général et secrétaire

trésorier, à signer la demande pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2018
03-068:

Croque-livres au parc Saint-Jean-Optimiste
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 achète un croque-livres
pour installer au parc Saint-Jean-Optimiste au coût de 210.00 $ plus taxes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-069:

MRC de Mékinac offre de cours de tennis pour le camp de jour
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 décline l’offre de
la MRC de Mékinac pour des cours de tennis qui auraient été donnés lors du camp de
jour; car les participants sont trop jeunes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-070:

Tirage au sort pour la location du Pavillon Desjardins
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle loue le pavillon
Desjardins pour la période des fêtes aux personnes suivantes suite au tirage au sort :
-

Le 24 décembre 2018 : La famille de Suzanne Magnan
Le 25 décembre 2018 : La famille de Micheline Groleau
Le 30 décembre 2018 : La famille de Caroline Goyette
Le 1er janvier 2019 : La famille de Carole Magnan
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-071:

Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aménagement durable des
forêts (PADF)
CONSIDÉRANT que le chemin Joseph-Saint-Amant a besoin d’être améliorer pour
assurer la sécurité des utilisateurs;
CONSIDÉRANT que ce chemin est sur les terres publiques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il
est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle présente une
demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aménagement durable des

forêts (PADF) :
- Pour le rechargement d’une partie du chemin Joseph-Saint-Amant.
- Autorise Louis Paillé, directeur général et secrétaire trésorier à signer tous
documents concernant cette demande d’aide financière.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2018
03-072:

ADMQ congrès 2018
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 le
directeur général à assister au congrès 2018 de l’ADMQ qui se tiendra à Québec les 13,
14 et 15 juin 2018. Les frais d’inscription et de séjour seront à la charge de la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-073:

COMAQ/Formation
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Jean-François Couture et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise la directrice
générale adjointe à assister à une formation de la COMAQ sur la maitrise du processus
de préparation budgétaire et le programme triennal d’immobilisation qui aura lieu à
Trois-Rivières le 14 juin 2018. Les frais d’inscription et de séjour seront à la charge de la
municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-074:

13è Rencontre annuelle en loisir municipal
Il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Caroline
Poisson, conseillère ou Julie Veillette, directrice des projets spéciaux, à assister à la 13è
Rencontre annuelle en loisir municipal qui aura lieu Saint-Étienne-des–Grès le 25 avril
2018. Les frais d’inscription et de séjour seront à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
La Fête Nationale 2018
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

Rés. 2018
03-075:

Jardinières et fleurs/offre de service
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de Centre Jardin Multi-

Fleurs comme suit :
- Pour la fourniture de 45 jardinières, 4 balconnières, et 2 sacs d’engrais au montant
de 3 110.70 $ plus les taxes applicables.
-

Pour l’aménagement et l’entretien des espaces verts
montant de 4 800.00 $ plus les taxes applicables.

de la municipalité au

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2018
03-076:

Demande de soumission sur invitation pour changer les fenêtres de l’Hôtel de Villephase III
CONSIDÉRANT que le conseil a décidé en caucus d’inviter deux entrepreneurs pour la
phase III du changement des fenêtres de l’Hôtel de Ville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claudette Trudel-Bédard, appuyé par JeanFrançois Couture et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteThècle demande des soumissions sur invitation à 2 entrepreneurs pour la phase III du
remplacement des fenêtres de l’Hôtel de Ville.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-077:

Eau potable: CWA offre de service d’installation d’une sonde pour le niveau du réservoir
d’eau potable et pour la réfection de la chambre de vanne du réservoir
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle
-

-

accepte l’offre de CWA au montant de 3 940.00 $ plus les taxes applicables pour
la fourniture et l’installation d’une sonde dans le réservoir d’eau potable afin de
vérifier le niveau de l’eau.
Accepte l’offre de CWA au montant de 9 600.00 $ plus les taxes applicables pour
la réfection de la chambre de vanne du réservoir d’eau potable.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-078:

Cancoppas offre de service d’un système d’alarme Module pour la station de surpression
d’eau potable (FEPTEU)
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte l’offre de Cancoppas au
montant de 2 214.42 $ plus les taxes applicables pour la fourniture et l’installation d’un
alarme Module pour la station de surpression d’eau potable dans le cadre du programme
FEPTEU.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Nouveau contrat avec TELUS et installation d’internet à la caserne.
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
Garage municipal : installation de 5 chaufferettes pour remplacer la fournaise existante
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
Achat d’une remorque
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
Rés. 2018
03-079:

Fabrique de la Paroisse Saint-Cœur-de-Marie demande la gratuité de la salle Aubin, le 10
juin, pour l’inauguration officielle de la nouvelle paroisse
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Bertin Cloutier et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de prêter à la Fabrique de la
Paroisse Saint-Cœur-de-Marie gratuitement de la salle Aubin, le 10 juin 2018, pour
l’inauguration officielle de la nouvelle paroisse.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-080:

La Troupe du Caméléon demande la gratuité de la salle Aubin pour la présentation d’une
pièce de théâtre
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 de louer la salle
Aubin à la troupe du Caméléon à 50% du cout habituel, soit 75.00 $ plus taxes par soirée
pour les 11, 12, 13, 19 et 20 mai 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-081:

La Rentrée scolaire accessible demande la gratuité de la salle pour la vente de matériel
scolaire à prix populaire
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel-Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de prêter
gratuitement la salle Aubin à La Rentrée scolaire accessible pour la vente de matériel
scolaire à prix populaire, le mercredi 27 juin 2018.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2018
03-082:

Vente du camion Ford F-250 année 2002
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 vend un camion Ford F250 de l’année 2002 à Jean-Marc Béland de Pièces d’autos St-Tite s.n.c. au montant de
500.00 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-083:

Association forestière de la Vallée du St-Maurice/distribution d’arbres
Il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette Trudel Bédard et il est résolu
unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle autorise Louis Paillé,
directeur général et secrétaire trésorier à commander des plants via l’Association
forestière de la Vallée du St- Maurice, dans le cadre du MAF 2017 et d’assurer la gestion
du projet en lien avec la distribution des plants pour et au nom de la Municipalité de
Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Rés. 2018
03-084:

Publicité dans le Nouvelliste
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle accepte de prendre une publicité dans
le cahier spécial du Nouvelliste pour le mois de l’arbre comme l’année dernière.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Association des propriétaires de chalets du Lac du Jésuite demande d’aide financière
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

Rés. 2018
03-085:

Sonia Bélanger demande un accord de la municipalité pour aménager un service de garde
en milieu familial au 110 rue Notre-Dame
CONSIDÉRANT que Sonia Bélanger veut être reconnu par le centre de la petite enfance
«Les Soleils de Mékinac» dans son immeuble;

CONSIDÉRANT que pour répondre aux exigences du Ministère de la Famille et du
Centre de la petite enfance, Sonia Bélanger doit avoir l’accord de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Claudette TrudelBédard et il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle est
d’accord avec le projet Sonia Bélanger d’aménager un service de garde en milieu familial
au 110, rue Notre-Dame à Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Rés. 2018
03-086:

Don à la Coopérative de Solidarité en Santé de Sainte-Thècle
Il est proposé par Bertin Cloutier, appuyé par Julie Bertrand et il est résolu unanimement
que le conseil de la municipalité de Sainte-Thècle verse le montant reçu de la Fondation
de la Coopérative de Solidarité en Santé de Sainte-Thècle, soit la somme de 20 000 $, à la
Coopérative de de Solidarité en Santé de Sainte-Thècle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Questions de l’assistance
Jocelyne Gervais demande si l’OMH paie des taxes municipales, si Cédart-Tech paie des
taxes municipales.
Yvon Goulet demande s’il est vrai que la municipalité va installer un drain dans le Carré
Cloutier. Il informe le conseil qu’il y a beaucoup de gens qui circulent sur les terrains de
la municipalité derrière sa propriété.
Marcel Veillette demande si c’est la municipalité qui a installé un ruban sur une propriété
de la rue Masson.
Affaires nouvelles :
A) Bertin Cloutier demande de vérifier les numéros civiques de la rue Saint-Jacques et du
chemin Saint-Pierre Nord.
B) Faire réparer les lumières de rues sur les rues Place Optimiste et Bédard

Rés. 201803-087:

Levée de la séance
À 20h37, il est proposé par Julie Bertrand, appuyé par Jean-François Couture et résolu à
l’unanimité de lever la séance.

ADOPTÉE UNANIMEMENT

__________________________
Maire

_____________________________
Secrétaire-trésorier

