
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 12 décembre 2017, à 19 h 30, à laquelle sont présents : 

 

 Sont présents :  M.  Roberto Blondin, maire 

MME  Nadine Lelièvre, conseillère 

     MM.  Patrick Lebreux, conseiller 

Jacques Desbois, conseiller 

       Roland Vallée, conseiller 

       Jeannot Couture, conseiller 

       Jacques Roussy, conseiller 

 

Les membres présents forment quorum, sous la présidence de monsieur Roberto 

Blondin, maire 

 

 Sont également présents : 

 Luc Lambert, directeur général  

 René Desbois, inspecteur 

 

 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. 

 

2017-12-179 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 1- Ouverture de la session 

 2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 3- Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2017 

 4- Correspondance  

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

 6- Liste des comptes fournisseurs 

 7- Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil  

 8- Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année civile 2018 

 9- Avis de motion – Règlement d’emprunt pavage de routes municipales 

10-  Projet de règlement d’emprunt pour le pavage de routes municipales 

11- Invitation à soumissionner – Pavage de routes municipales 

12- Route Saint-Paul – Demande de déneigement 

13- Avis de motion – Règlement numéro 2017-322 décrétant l’entretien des chemins 

l’hiver pour la circulation des véhicules automobiles 

14- Projet de règlement numéro 2017-322 décrétant l’entretien des chemins l’hiver pour 

la circulation des véhicules automobiles 

15- Route Rameau – Demande de déneigement 

16- Permis d’intervention – MTMDET 

17- Quote-part 2018 – MRC du Rocher-Percé 

18- OMH Sainte-Thérèse-de-Gaspé – Budget révisé 2017 

19- Entente intermunicipale représentants de chiens – Prévisions budgétaires 2018 

20- Déneigement borne fontaine – Engagement employé 

21- Demande pour autoriser la garde de poules pondeuses 

22- Réparation pompe d’égouts 

23- Circulateur réservoir à eau potable 

24- Comité de la petite Chapelle – Demande de don pour fête de Noël 

25- Nomination du maire suppléant 



26- Nomination des conseillers responsables dans des domaines de 

compétences 

27- Nomination d’un conseiller pour siéger sur le comité de l’entente 

incendie 

28- Nomination de deux conseillers pour siéger sur le C.C.U. 

29- Caisse Desjardins du Littoral Gaspésien – Contribution REEE  

30- Autres sujets :  Cellulaire service d’urgence 

31-  Période de questions 

32-  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. 

 

2017-12-180 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2017    

 

 Il est proposé par Patrick Lebreux et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal du 14 novembre 2017 

avec la modification de la résolution 2017-11-175 en y ajoutant le texte 

suivant ;  

 

QUE le conseil municipal se réserve le droit de mettre fin à cette 

autorisation s’il y a une demande pour le transport de bois et/ou par une 

Municipalité. 

 

2017-12-181 CORRESPONDANCE 
 

 Le directeur général  informe les membres du conseil municipal de la 

correspondance reçue du ministère des Transports dans le dossier 

lumières de rue de la route 132. 

 

2017-12-182 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 novembre 2017. 

 

2017-12-183 LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS 

  

 Il est proposé par Jacques Roussy 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 novembre 2017 en y ajoutant la facture de la 

Commission scolaire René-Lévesque au montant de 2 370.79 $. 

 

2017-12-184 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES 

DU CONSEIL 

 

Le directeur général informe le conseil municipal que tous les candidats 

élus ont déposés une déclaration écrite de leurs intérêts pécuniaires. 

 

 



2017-12-185 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 

CIVILE 2018 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jeannot Couture et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

  

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour 2018, qui débuteront à 19 h 30. 

 

 

 

               DATE DES SÉANCES ORDINAIRES 

 

 

                HEURES 

                           Mardi,   9 janvier               19 h 30 

                           Mardi, 13 février               19 h 30 

                           Mardi, 13 mars               19 h 30 

                           Mardi, 10 avril               19 h 30 

                           Mardi,   8 mai               19 h 30 

                           Mardi, 12 juin               19 h 30 

                           Mardi, 10 juillet               19 h 30 

                           Mardi, 14 août               19 h 30 

                           Mardi, 11 septembre               19 h 30 

                           Mardi,   9 octobre               19 h 30 

                           Mardi, 13 novembre               19 h 30 

                           Mardi, 11 décembre               19 h 30 

 

 

2017-12-186 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR PAVAGE DE 

ROUTES MUNICIPALES 

 
Avis de motion est donné par Roland Vallée, conseiller, qu’à une séance ultérieure de 

ce conseil, il sera soumis pour adoption un règlement numéro 2018-321 décrétant une 

dépense et un emprunt de 1 044 705 $ afin de réaliser des travaux de pavage sur des 

routes municipales. 

 

2017-12-187 PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LE PAVAGE DE ROUTES 

MUNICIPALES 

  

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

 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 2018-321 décrétant 

une dépense et un emprunt de 1 044 705 $ afin de réaliser des travaux de pavage sur 

des routes municipales. 

 

2017-12-188 INVITATION À SOUMISSIONNER – PAVAGE DE ROUTES MUNICIPALES 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général à demander des soumissions 

pour le pavage et l’accotement des routes municipales ciblées dans le programme de 

réhabilitation du réseau routier local – Volet accélération. 



 

Monsieur Jeannot Couture a déclaré avoir un intérêt particulier dans la 

demande de déneigement de la route Saint-Paul et il s’est abstenu de 

prendre part aux délibérations et de voter. 

 

2017-12-189 ROUTE SAINT-PAUL – DÉNEIGEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a demandé à la Ville de 

Percé de rapatrier les contribuables de Sainte-Thérèse-de-Gaspé qui sont 

devenus des citoyens de la ville de Percé suite à la rénovation cadastrale 

d’avril 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la ville de Percé est 

d’accord en principe pour que la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-

Gaspé fait une demande d’annexion ou redressement des limites 

territoriales à la condition que la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-

Gaspé déneige la partie de la route Saint-Paul qui est sur son territoire;  

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par Jacques Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal accepte de déneiger la partie de la route Saint-

Paul qui est située sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse-

de-Gaspé. 

 

2017-12-190 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-322 

DÉCRÉTANT L’ENTRETIEN DES CHEMINS L’HIVER POUR 

LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES 

 
 Avis de motion est donné par Patrick Lebreux,conseiller, qu’à une séance 

ultérieure de ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement numéro 

2017-322 décrétant l’entretien des chemins l’hiver pour la circulation des 

véhicules automobiles. 

 

2017-12-191 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-322 DÉCRÉTANT 

L’ENTRETIEN DES CHEMINS L’HIVER POUR LA 

CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES 

 

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

 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 2017-322 

décrétant l’entretien des chemins l’hiver pour la circulation des véhicules 

automobiles. 

 

2017-12-192 ROUTE RAMEAU – DEMANDE DE DÉNEIGEMENT 

 

 CONSIDÉRANT QUE madame Pauline Shannon demande au conseil 

municipal de déneiger la route Rameau pour l’hiver 2017 – 2018;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Grande-Rivière propose d’effectuer le 

déneigement de la route Rameau et d’autoriser le club de motoneiges le 

Rocher-Percé à circuler en bordure de la route sur une voie balisée ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Grande-Rivière estime les coûts 

d’entretien de la route Rameau sur une distance de 2 kilomètres à 7 000 $ 

et demande à la Municipalité une participation financière de 25 % soit  

1 750 $ ; 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est réservée le droit de mettre fin à 

l’autorisation consenti au club le Rocher-Percé s’il y avait une demande pour le 

transport du bois et/ou d’une Municipalité ; 

 

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

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal accepte en principe la demande de la Ville de Grande-

Rivière. Le maire rencontrera des représentants de la Ville pour finaliser l’entente. 

 

 QUE le conseil municipal accepte de déneiger la route Rameau en attendant que la 

Ville de Grande-Rivière débute le déneigement de ladite route. 

 

2017-12-193 PERMIS D’INTERVENTION – MTMDET 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé peut effectuer ou faire 

effectuer divers genres de travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou 

réparation de tuyaux d’aqueduc et d’égouts etc.) pour la période du 1
er

 janvier 2018 

au 31 décembre 2018 ; 

 

ATTENDU QUE ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues 

par le ministère ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé doit obtenir 

préalablement un permis d’intervention avant d’effectuer chacun des travaux ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé doit remettre les lieux 

dans l’état où ils étaient avant les travaux, chaque fois qu’un permis d’intervention est 

émis par le ministère ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Patrick Lebreux et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

 

QUE la Municipalité demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les 

coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excédant pas dix mille 

dollars (10 000 $) puisque la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé s’engage à 

respecter les clauses du permis d’intervention. 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Thérèse-de-Gaspé délègue le directeur général à 

signer tous documents relatifs au permis d’intervention. 

 

2017-12-194 QUOTE-PART 2018 MRC DU ROCHER PERCÉ 

 

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

 

QUE le conseil municipal accepte la quote-part 2018 de la MRC du Rocher-Percé 

établie au montant 162 993 $.  

 

2017-12-195 OMH SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ – BUDGET RÉVISÉ 2017 

 

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

  

 QUE le conseil municipal accepte les révisions budgétaires de l’O.M.H. de Sainte-

Thérèse-de-Gaspé en date du 14 novembre et du 5 décembre 2017 qui établissent la 

participation de la Municipalité. La participation passe de 5 829 $ à 6 297 $. 

 



2017-12-196 ENTENTE INTERMUNICIPALE REPRÉSENTANTS DE   

CHIENS – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 

 

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

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2018 

de l’entente intermunicipale du représentant de chiens au montant          

25 255 $.  

 

2017-12-197 DÉNEIGEMENT BORNE FONTAINE – ENGAGEMENT 

EMPLOYÉ 

 

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

 

 QUE le conseil municipal engage M. Réal Collin pour pelleter les bornes 

fontaines. 

 

2017-12-198 DEMANDE POUR AUTORISER LA GARDE DE POULES 

PONDEUSES 

 

 CONSIDÉRANT QUE madame Julie Hautcoeur et monsieur Daniel 

Roch-Lefebvre désire garder 4 poules pondeuses ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage en vigueur ne permet pas 

de garder des poules dans la zone 11-H ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du prochain règlement de 

remplacement du règlement de zonage, va permettre la garde de poules ; 

 

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

l’unanimité des conseillers ; 

 

QUE le conseil municipal avise madame Julie Hautcoeur et monsieur 

Daniel-Roch Lefebvre qu’il sera possible de garder 4 poules après l’entrée 

en vigueur du règlement remplaçant le règlement de zonage actuel. 

 

2017-12-199 RÉPARATION POMPE D’ÉGOUTS SP-3 

 

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

 

 QUE le conseil municipal autorise la réparation de la pompe d’égouts  

SP-3 au coût de 15 138.90 $. 

 

2017-12-200 CIRCULATEUR POUR LE RÉSERVOIR À EAU POTABLE 

 

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

 

 QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un circulateur pour 

remplacer celui qui est brisé dans le réservoir à eau potable au coût de 

847.70 $. 

 

Monsieur Jacques Roussy a déclaré avoir un intérêt particulier dans la 

demande de don fête de Noël du Comité de la Petite Chapelle et il s’est 

abstenu de prendre part aux délibérations et de voter. 

 

 

 



 

 

2017-12-201 COMITÉ DELA PETITE CHAPELLE – DEMANDE DE DON FÊTE DE 

NOËL 

 

 Il est proposé par Patrick Lebreux et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal donne 150.00 $ au comité de la Petite Chapelle pour 

l’organisation d’une fête de Noël pour les enfants. 

 

2017-12-202 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

 

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

 

 QUE le conseil municipal nomme monsieur Patrick Lebreux maire suppléant pour un 

mandat de 4 ans. 

 

2017-12-203 NOMINATION DES CONSEILLERS RESPONSABLES DANS DES 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

 

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

 

 QUE le conseil municipal nomme les conseillers responsables dans les domaines de 

compétences suivants : 

 

 Sécurité publique :   Jacques Desbois 

 Transport :    Patrick Lebreux 

 Hygiène du milieu :   Roland Vallée 

 Aménagement et urbanisme :  Jeannot Couture et Jacques Roussy 

 Loisirs :    Roland Vallée 

 Culture :     Jacques Roussy 

 

2017-12-204 NOMINATION D’UN CONSEILLER POUR SIÉGER SUR LE COMITE DE 

L’ENTENTE INCENDIE 

 

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

 

 QUE le conseil municipal nomme monsieur Jacques Desbois pour siéger sur le 

comité de l’entente incendie avec la Ville de Grande-Rivière. 

 

2017-12-205 NOMINATION DE DEUX CONSEILLERS POUR SIÉGER SUR LE C.C.U. 

 

 Il est proposé par Patrick Lebreux et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal nomme messieurs Jeannot Couture et Jacques Roussy pour 

siéger sur le comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.). 

 

2017-12-206 CAISSE DESJARDINS DU LITTORAL GASPÉSIEN – CONTRIBUTION 

REEE 2017 

 

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

 

QUE le conseil municipal accepte de payer 850 $ à la Caisse Desjardins du Littoral 

gaspésien pour sa contribution au régime d’épargne études enregistré (REEE) pour les 

années 2013 à 2017. 

 

 



 

 

2017-12-207 ACHAT D’UN CELLULAIRE – POUR APPEL D’URGENCE 

 

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

 

QUE le conseil municipal accepte d’acheter un cellulaire pour que les 

citoyens puissent rejoindre un employé municipal, pour le service de 

déneigement, en cas d’urgence lors d’une tempête de neige. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 La période de questions a débuté à 20 : 45 heures et elle s’est terminée à 

21 : 05 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 _____________________________ 

 

2017-12-208 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 La clôture de la séance est proposée par Nadine Lelièvre à 21 : 06 heures. 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 Roberto Blondin, maire 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 Luc Lambert, directeur général 

et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 « Je, Roberto Blondin 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.» 

 
 


