Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de SainteThérèse-de-Gaspé tenue à l’hôtel de ville, au 374, route 132 à Sainte-Thérèse-deGaspé, le 12 septembre 2017, à 19 h 30, à laquelle sont présents :
Sont présents :

M.
MMES
MM.

Sont absents :

MM.

Léo Lelièvre, maire
Nadine Lelièvre, conseillère
Murielle Couture, conseillère
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.
2017-09-126

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR
1234567891011121314151617-

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 8 août 2017
Correspondance
Liste des comptes du journal des déboursés et rapport des salaires nets
Liste des comptes fournisseurs
Adoption du règlement 2017-315 modifiant le règlement de zonage
Avis de motion - Règlement adoptant le plan d’urbanisme numéro 2017-316
Avis de motion – Règlement relatif à l’émission des permis et certificats de
remplacement numéro 2017-317
Avis de motion – Règlement de lotissement de remplacement numéro 2017318
Avis de motion – Règlement de construction de remplacement numéro 2017319
Avis de motion – Règlement de zonage de remplacement numéro 2017-320
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) –
Demande de paiement
Membership 2017 – Office du tourisme du Rocher-Percé
Autres sujets : Subvention O.T.J. Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Invitation à soumissionner ponceau rue des Vigneaux
Période de questions
Clôture de la session

Il est proposé par Réal Roussy et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le conseil municipal adopte l’ordre du jour et garde le point autres sujets
ouvert.

2017-09-127

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AOÛT 2017
Il est proposé par Réjean Desbois et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal du 8 août 2017 tel que rédigé.

2017-09-128

CORRESPONDANCE
Le maire informe les membres du conseil municipal de la correspondance reçue au
mois d’août 2017.

2017-09-129

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 d’août 2017.

2017-09-130

LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS
Il est proposé par Nadine Lelièvre 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 2007254) et qui apparaissent dans la liste des comptes fournisseurs du mois d’août
2017.

2017-09-131

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-315 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE
Il est proposé par Murielle Couture et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2017-315 modifiant le règlement de
zonage numéro 107-91 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

2017-09-132

AVIS DE MOTION ADOPTANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO
2017-316
Avis de motion est donné par Réal Roussy qu’à une séance ultérieure de ce
conseil, il sera soumis pour adoption un règlement adoptant le plan d’urbanisme
numéro 2017-316.

2017-09-133

AVIS DE MOTION RELATIF À L’ÉMISSION DES PERMIS ET
CERTIFICATS DE REMPLACEMENT NUMÉRO 2017-317
Avis de motion est donné par Réal Roussy qu’à une séance ultérieure de ce
conseil, il sera soumis pour adoption un règlement relatif à l’émission des permis
et certificats de remplacement portant le numéro 2017-317.

2017-09-134

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT
REMPLACEMENT NUMÉRO 2017-318

DE

LOTISSEMENT

DE

Avis de motion est donné par Réjean Desbois qu’à une séance ultérieure de ce
conseil, il sera soumis pour adoption un règlement de lotissement de
remplacement portant le numéro 2017-318.
2017-09-135

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT
REMPLACEMENT NUMÉRO 2017-319

DE

CONSTRUCTION

DE

Avis de motion est donné par Nadine Lelièvre qu’à une séance ultérieure de ce
conseil, il sera soumis pour adoption un règlement de construction de
remplacement portant le numéro 2017-319.
2017-09-136

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE ZONAGE DE REMPLACEMENT
NUMÉRO 2017-320
Avis de motion est donné par Murielle Couture qu’à une séance ultérieure de ce
conseil, il sera soumis pour adoption un règlement de zonage de remplacement
portant le numéro 2017-320.

2017-09-137

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL (PAARRM) – DEMANDE DE PAIEMENT
Il est proposé par Réjean Desbois et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le
ou les chemins pour un montant subventionné de 5 000 $, conformément aux
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification
a été constitué.

2017-09-138

MEMBERSHIP 2017 – OFFICE DU TOURISME DU ROCHER-PERCÉ
Il est proposé par Réal Roussy et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le conseil municipal accepte de payer le membership 2017 de l’Office du
tourisme du Rocher-Percé au montant de 392.05$.

2017-09-139

SUBVENTION O.T.J. SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
Il est proposé par Réjean Desbois et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le conseil municipal accorde une subvention de 1 500.00 $ à l’O.T.J. de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé pour l’organisation des loisirs pour les contribuables de
la municipalité.

2017-09-140

INVITATION À SOUMISSIONNER – PONCEAU RUE DES VIGNEAUX
Il est proposé par Réal Roussy et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général à demander des
soumissions pour remplacer le ponceau de la rue des Vigneaux. Ces travaux font
partie de la taxe sur l’essence.
QUE le conseil municipal autorise le directeur général à accepter le plus bas
soumissionnaire conforme.
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 procèsverbal.
Signé _____________________________

2017-09-141

CLÔTURE DE LA SÉANCE
La clôture de la séance est proposée par Réal Roussy à 19 : 40 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.»

