
  

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 juillet 2017, 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. 

 

2017-07-101 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 1- Ouverture de la session 

 2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 3- Adoption du procès-verbal du 13 juin 2017 

 4- Correspondance  

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

 6- Liste des comptes fournisseurs 

 7- Avis de motion – Modification du règlement de zonage 

 8-  Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

 9- Échantillonneur 

10- Virement de crédits – Entretien réparation machinerie à neige  

11- Autres sujets :  Vente de terrain – rue du Village   

12-    Période de questions 

13- Clôture de la session 

 

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

 

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

sujets ouvert. 

 

2017-07-102 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2017     

 

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

conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal du 13 juin 2017 tel que 

rédigé. 

 

 



 

 

2017-07-103 CORRESPONDANCE 
 

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

mois de juin 2017. 

 

2017-07-104 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 juin 2017. 

 

2017-07-105 LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS 

  

 Il est proposé par Roland Vallée 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) 

et qui apparaissent dans la liste des comptes fournisseurs du mois de juin 2017. 

 

2017-07-106 AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

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

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement numéro 2017-315 modifiant le 

règlement de zonage 107-91 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. 

  

2017-07-107 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-315  MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 107-91 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

THÉRÈSE-DE-GASPÉ 

  

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

 

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 2017-315         

modifiant le règlement de zonage 107-91 de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-

Gaspé ayant pour but de modifier les dispositions relatives à la localisation des 

enseignes et à l’entreposage extérieur. 

 

2017-07-108 ÉCHANTILLONNEUR  
 

CONSIDÉRANT QUE l’échantillonneur pour l’analyse des eaux usées est revenu 

brisé suite à un prêt ; 

 

 POUR CE MOTIF, il est proposé par Réjean Desbois et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

  

QUE le conseil municipal demande de faire une estimation des coûts de réparation. Si 

ces coûts sont trop élevés soient supérieur à 700 $. Le conseil autorise l’achat d’un 

échantillonneur au coût de 3 800 $ plus taxes. 

 

QUE les sommes nécessaires à payer l’échantillonneur soient prises à même la 

réserve pour l’assainissement des eaux. 

 

QUE le conseil municipal offre à E. Gagnon & fils de faire l’acquisition et l’entretien 

de l’échantillonneur à part égale. 

 

 



 

 

2017-07-109 VIREMENT DE CRÉDITS – ENTRETIEN MACHINERIE À 

NEIGE 
 

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

  

QUE le conseil municipal autorise pour le paiement des réparations du 

camion Inter 2006 le virement suivant : 10 000 $ revenu Programme 

F.A.I.R . 

 

2017-07-110 VENTE DE TERRAIN – RUE DU VILLAGE 
 

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

  

QUE le conseil municipal met en vente le terrain portant le numéro de lot       

5 049 057 situé sur la rue du Village pour un montant de 55 000 $. 

 

QUE le directeur général soit autorisé à conclure une entente avec 

Proprio Direct pour la vente du terrain.  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 Aucune assistance. 

 

 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 _____________________________ 

 

 

2017-07-111 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 La clôture de la séance est proposée par Réal Roussy à 20 : 17 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.» 

 


