
 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 8 août 2017, à 19 h 30, à laquelle sont présents : 

 

 Sont présents :  M.  Léo Lelièvre, maire 

MME  Murielle Couture, conseillère 

   MM.  Réjean Desbois, conseiller 

Réal Roussy, conseiller 

     Roland Vallée, conseiller 

     Jacques Roussy, conseiller 

 

            Est absente :   MME  Nadine Lelièvre, conseillère 

 

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. 

 

2017-08-112 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 11 juillet 2017 

 4- Correspondance  

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

 6- Liste des comptes fournisseurs 

 7- Second projet de règlement 2017-315 modifiant le règlement de zonage 

 8- MTMDET - Contrat déneigement chemin Saint-Isidore 

 9- PRRRL volet redressement – Plans et devis 

10- Demande d’avance de fonds – Comité de la petite chapelle de Saint-Isidore 

(Emploi été Canada) 

11-  OMH – Révision budgétaire 2017  

12- Autres sujets :  Vente de terrain portant le numéro de lot 5 049 057 

 Pétition – Demande d’annexion suite à la rénovation 

cadastrale 

     Demande de location de salle de l’O.T.J. – Activités MADA 

13-  Période de questions 

14- 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. 

 

2017-08-113 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUILLET 2017     

 

 Il est proposé par Réjean Desbois et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 



 QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal du 11 juillet 2017 tel 

que rédigé. 

 

2017-08-114 CORRESPONDANCE 
 

 Le maire informe les membres du conseil municipal de la correspondance 

reçue au mois de juillet 2017. 

 

2017-08-115 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 juillet 2017. 

 

2017-08-116 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) et qui apparaissent dans la liste des comptes 

fournisseurs du mois de juillet     2017. 

 

2017-08-117 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2017-315 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

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

 

QUE le conseil municipal adopte le second 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. 

 

2017-08-118 MTMDET – CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMIN SAINT-

ISIDORE 

 

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

 

QUE le conseil municipal accepte de renouveler avec le  ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports le 

contrat d’entretien d’hiver du chemin Saint-Isidore numéro 6307-17-4213 

pour un montant de 26 512.50 $. 

 

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

Municipalité ledit contrat. 

 

2017-08-119 PRRRL VOLET REDRESSEMENT – PLANS ET DEVIS  
 

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

 

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Cima + pour 

l’élaboration des plans et devis au montant de 12 600 $. Le financement 

des travaux se fera à même le surplus de la Municipalité. 

 

 

 



 

 

2017-08-120 DEMANDE D’AVANCE DE FONDS – COMITÉ DE LA PETITE 

CHAPELLE DE SAINT-ISIDORE (EMPLOI ÉTÉ CANADA) 

 

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

  

 QUE le conseil municipal accorde une avance de fonds de 1 600 $ au comité de la 

petite chapelle de Saint-Isidore pour financer le projet Emploi Été Canada. Cette 

somme sera remboursée dès que le comité recevra la subvention du gouvernement 

du Canada. 

 

2017-08-121 OMH – RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017 

 

Il est proposé par Réjean Desbois et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal accepte la révision budgétaire de l’O.M.H. de Sainte-

Thérèse-de-Gaspé en date du 29 juin 2017, la participation de la Municipalité 

passe de 5 798 $ à 5 829 $. 

 

2017-08-122 VENTE DE TERRAIN PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 5 049 057 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général était autorisé à conclure une entente 

avec Proprio Direct pour la vente du terrain ;  

 

CONSIDÉRANT QUE Proprio direct n’offre pas le service d’agent immobilier 

dans la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé ; 

 

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

des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal autorise le directeur général à requérir le service d’une 

autre agence immobilière pour la vente du terrain portant le numéro de lot  

5 049 057 situé sur la rue du Village.  

 

2017-08-123 PÉTITION – DEMANDE D’ANNEXION SUITE À LA RÉNOVATION 

CADASTRALE 
 

 CONSIDÉRANT QUE suite à la rénovation cadastrale déposée en avril 2017, 

plusieurs contribuables de Sainte-Thérèse-de- Gaspé se retrouvent sur le territoire 

de la Ville de Percé ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ces contribuables ont signé une pétition protestant contre 

le fait qu’ils sont rendus des citoyens de la Ville de Percé et ils demandent à la 

Municipalité de faire des démarches pour qu’ils redeviennent des citoyens de 

Sainte-Thérèse-de-Gaspé ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé Réjean Desbois et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal de Sainte-Thérèse-de-Gaspé demande à la Ville de 

Percé s’ils sont en accord à ce que la Municipalité fasse une demande d’annexion 

au Ministère des Affaires municipales pour tous les contribuables concernés par la 

rénovation cadastrale.   

 

 

 



 

 

2017-08-124 DEMANDE DE LOCATION DE SALLE DE L’O.T.J. – ACTIVITÉS 

MADA 
 

 CONSIDÉRANT QU’il y a des activités récréatives qui ont découlé du 

comité MADA tel que le jeu de babette ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette activité se tenait à l’école du Bon Pasteur 

de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et il y avait des contraintes d’horaire ; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé Roland Vallée et résolu à 

l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal demande au C.A. de l’O.T.J de Sainte-Thérèse-

de-Gaspé de louer gratuitement leur salle, un soir par semaine, pour les 

activités organisées par la Municipalité. 

 

 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 _____________________________ 

 

2017-08-125 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 La clôture de la séance est proposée par Réal Roussy à 19 : 48 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.» 

 


