
 Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 

Sainte-Thérèse-de-Gaspé tenue à l’hôtel de ville, au 374, route 132 à 

Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 11 octobre 2016, à 19 h 30, à laquelle sont 

présents : 

 

 Sont présents :  M.  Léo Lelièvre, maire 

MMES Nadine Lelièvre, conseillère 

Murielle Couture, conseillère 

     MM.  Réjean Desbois, conseiller 

Réal Roussy, conseiller 

       Roland Vallée, conseiller 

       Jacques Roussy, conseiller 

 

Les membres présents forment quorum, sous la présidence de monsieur 

Léo Lelièvre, maire 

 

 Est également présent : 

 Luc Lambert, directeur général 

  

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur le maire ouvre la séance à 19 : 30 heures, constate le quorum et 

invite les élus à prendre considération de l’ordre du jour proposé. 

 

2016-10-165 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 1- Ouverture de la séance 

 2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 3- Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2016 

 4- Correspondance  

 5- Liste des comptes du journal des déboursés et rapport des salaires nets 

 6- Liste des comptes fournisseurs 

 7-    États semestriels au 30 septembre 2016 

 8- Adoption du règlement numéro 2016-311 relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils 

 9- Adoption du règlement numéro 2016-312 concernant les ponceaux 

entrées privées 

10-   Avis de motion – Règlement pour déléguer le pouvoir de former un 

comité de sélection  

11- Financement règlement numéro 2015-302 -  Lumières à Del 

12- Protocole d’intervention SUMI – MRC Rocher-Percé 

13- Soumissions rue Alex-Marc-Antoine – Autorisation 

14- Subvention amélioration des rues municipales 

15- Nomination d’un représentant sur le comité FAO 

16- Demande de déneigement de la route Rameau 

17- Achat compteurs d’eau 

18- Autres sujets :  Demande d’autorisation d’entretenir la route  

Saint-Paul pour la saison hivernale 2016-2017       

    Gravier – M. Gilles Blais 

19-    Période de questions 

20- Clôture de la session 

 

 Il est proposé par Roland Vallée et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal adopte l’ordre du jour et garde le point autres sujets ouvert. 



 

2016-10-166 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 2016     

 

 Il est proposé par Nadine Lelièvre et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal du 13 septembre 2016 tel que 

rédigé. 

 

2016-10-167 CORRESPONDANCE 
 

 Le maire informe les membres du conseil municipal de la correspondance reçue au 

mois de septembre 2016. 

 

2016-10-168 LISTE DES COMPTES DU JOURNAL DES DÉBOURSÉS ET RAPPORT DES 

SALAIRES NETS 

  

Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal des déboursés et du 

rapport des salaires nets du mois de septembre 2016. 

 

2016-10-169 LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS 

  

 Il est proposé par Murielle Couture et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses effectuées par un 

fonctionnaire dans le cadre d’une délégation de compétences (Règlement 2007-254) 

qui apparaissent dans la liste des comptes fournisseurs du mois de septembre 2016 et 

les factures des Ateliers Will Nicolas Inc. au montant de 4 823.93 $ 

 

2016-10-170 ÉTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2016 

 

Le directeur général dépose les états comparatifs semestriels en date du 30 septembre 

2016. 

 

 Les membres du conseil municipal ont reçu les règlements numéro 2016-311 et 

2016-312, vendredi le 7 octobre 2016 et il y a dispense de lecture pour ces 

règlements. 

 

2016-10-171 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-311 RELATIF À LA 

CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS 

 

 Il est proposé par Réal Roussy et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2016-311 relatif à la 

circulation des camions et des véhicules-outils 

 

2016-10-172 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-312 CONCERNANT LES 

PONCEAUX ENTRÉES PRIVÉES  
 

Il est proposé par Jacques Roussy et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

  

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2016-312 concernant les 

ponceaux entrées privées.  
 

 

 

 



2016-10-173 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT POUR DÉLÉGUER LE 

POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 

Avis de motion est donné par Réjean Desbois qu’à une séance ultérieure 

de ce conseil, il sera soumis pour adoption un règlement portant le 

numéro 2016-313 pour déléguer le pouvoir de former un comité de 

sélection. 

 

2016-10-174 FINANCEMENT RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-302 – LUMIÈRES 

À DEL 

 

Il est proposé par Réal Roussy résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé accepte l’offre qui lui 

est faite par la Caisse Desjardins du Littoral Gaspésien pour son emprunt 

de 39 940 $ par billets en vertu du règlement numéro : 2015-302 au prix 

de 2.95% échéant en série 5 ans comme suit :  

 

24-10-2017     3 900 $ 

24-10-2018    4 100 $ 

24-10-2019    4 200 $ 

24-10-2020      4 300 $ 

24-10-2021             23 440 $ 

 

QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par prélèvement à 

l’ordre du détenteur enregistré. 

 

QUE le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la 

Municipalité les billets ci-haut mentionnés. 

 

2016-10-175 PROTOCOLE D’INTERVENTION SUMI – MRC DU ROCHER-

PERCÉ 

 

 L’adoption du protocole d’intervention en sauvetage d’urgence à 

l’extérieur du réseau routier de la MRC du Rocher-Percé (SUMI) est 

remise au mois de novembre 2016. 

 

2016-10-176 SOUMISSIONS RUE ALEX-MARC-ANTOINE – AUTORISATION 

 

 CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé des soumissions 

pour le pavage de la phase trois de la rue Alex-Marc-Antoine ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les soumissions seront déposées au plus tard le 

21 octobre 2016 ; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Nadine Lelièvre et résolu à 

l’unanimité des conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal autorise le directeur général a accepté la plus 

basse soumission conforme. 

 

2016-10-177 SUBVENTION AMÉLIORATION DES RUES MUNICIPALES 

 

Il est proposé par Nadine Lelièvre et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

QUE le conseil municipal accepte que la subvention de 5 000 $ serve 

pour les travaux de drainage de la rue Alex-Marc-Antoine. 



2016-10-178 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT SUR LE COMITÉ FAO 

 

Monsieur Jean-Pierre Hautcoeur a avisé verbalement le directeur général qu’il a 

démissionné à titre de représentant de la Municipalité sur le comité du Fonds d’aide 

aux organismes de la MRC du Rocher-Percé (FAO). 

 

La nomination du remplaçant se fera en novembre 2016. 

  

2016-10-179 DEMANDE DE DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE RAMEAU 

 

 CONSIDÉRANT QUE madame Pauline Shannon Roussy demande à la 

Municipalité pour déneiger la route Rameau pour l’hiver 2016-2017 ; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par Roland Vallée et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal reporte la décision. Elle sera prise lors d’une séance 

extraordinaire.  

 

2016-10-180 ACHAT COMPTEURS D’EAU 

 

 CONSIDÉRANT QUE selon le rapport sur la stratégie d’économie d’eau potable, le 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire recommandait 

l’installation de débitmètres (compteurs d’eau) dans 20 logements pour l’année 2016 

et dans l’ensemble de tous les logements et tous les immeubles non résidentiels (ICI 

et municipaux) pour septembre 2017 ; 

 

 CONSIDÉRANT la non disponibilité de l’inspecteur pour effectuer ce travail cette 

année ;  

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Réal Roussy et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal reporte l’installation de tous les compteurs d’eau en 2017. 

 

2016-10-181 DEMANDE D’AUTORISATION D’ENTRETENIR LA ROUTE SAINT-PAUL 

POUR LA SAISON HIVERNALE 2016-2017 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Percé demande à la Municipalité l’autorisation 

d’entretenir la portion de la route Saint-Paul située sur notre territoire pour la saison 

hivernale 2016-2017 ; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par Jacques Roussy et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal accepte que la Ville de Percé entretienne la portion de la 

route Saint-Paul située sur notre territoire pour la saison hivernale 2016-2017 aux 

conditions stipulées dans le règlement # 2015-305 décrétant l’entretien des chemins 

l’hiver pour la circulation des véhicules automobiles. 

 

2016-10-182 DEMANDE POUR 20 VOYAGES DE GRAVIER – M. GILLES BLAIS 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Blais demande s’il pourrait aller chercher 20 

voyages de gravier dans la sablière de la Municipalité ; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par Roland Vallée et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 



  

 QUE le conseil municipal ne vend ni ne donne du gravier provenant de la 

sablière à aucune personne et aucune entreprise.   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 La période de questions a débuté à 19 : 58 heures et elle s’est terminée à 

19 : 59 heures. 

 

 CERTIFICATS DE CRÉDITS SUFFISANTS 

 

 Je soussigné, Luc Lambert, directeur général, certifie sous mon serment 

d’office qu’il y a des crédits suffisants pour payer les dépenses 

mentionnées au procès-verbal. 

 

 Signé _____________________________ 

 

 

2016-10-183 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 La clôture de la séance est proposée par Réal Roussy à 20 heures. 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 Léo Lelièvre, maire 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 Luc Lambert, directeur général 

et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 « Je, Léo Lelièvre maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 

sens de l’article 142 (2) du Code municipal.» 

 


