Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé dûment convoquée par courriel, tenue à l’hôtel de ville, au
374 route 132 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 19 juillet 2018, à 19 : 00 heures, à
laquelle sont présents :

Présents :

M.
MME
MM.

Roberto Blondin, maire
Nadine Lelièvre, conseillère
Jacques Desbois, conseiller
Roland Vallée, conseiller
Jeannot Couture, conseiller
Jacques Roussy, conseiller

Est absent :

M.

Patrick Lebreux, conseiller

Sont également présents :
Luc Lambert, directeur général
René Desbois, inspecteur
Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur Roberto
Blondin, maire.
2018-07-144

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-342 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE
VÉHICULES ET UN EMPRUNT DE 125 000$
Il est proposé par Jeannot Couture et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2018-342 décrétant l’acquisition de
véhicules et un emprunt de 125 000$.

2018-07-145

ACHAT D’UN TRACTEUR
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire acheter un tracteur pour le
déneigement des rues;
POUR CE MOTIF, il est proposé par Roland Vallée et résolu à l’unanimité des
conseillers;
QUE le conseil municipal fait l’acquisition d’un tracteur New-Holland TV 6070
année 2011 et ayant 1 790 heures de Machineries Yvon et Claude Vincent Inc. au
montant de 65 000$ plus taxes.
QUE cette acquisition est conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt
2018-342 par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et
au résultat positif des analyses d’huile et des tests de pression.

2018-07-146

ACHAT D’UN SOUFFLEUR
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire acheter un tracteur pour le
déneigement des rues;
POUR CE MOTIF, il est proposé par Nadine Lelièvre et résolu à l’unanimité des
conseillers;
QUE le conseil municipal fait l’acquisition de Les Équipements Pierre-Paul Beaulieu
Inc. d’un souffleur 2018 de marque Beaulieu modèle SV1800H avec couteau
dirigeable et chute télescopique au montant de 34 800$ plus taxes.

QUE cette acquisition est conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt
2018-342 par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et
à l’achat du tracteur de Machineries Yvon et Claude Vincent Inc.

2018-07-147

ENTRÉE M. DOUGLAS MCINNIS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a posé une couche d’usure sur la route Cyr;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée de monsieur Douglas McInnis est en pavé uni et que
la compagnie Eurovia n’a pas voulu ajouter de l’asphalte sur son pavé uni prétextant
que l’asphalte n’aurait pas adhéré suffisamment;
POUR CE MOTIF, il est proposé par Roland Vallée et résolu à l’unanimité des
conseillers;
QUE monsieur Douglas McInnis enlève environ trois pieds de pavé uni et la
Municipalité fera la jonction entre l’asphalte du chemin et le pavé uni de monsieur
McInnis.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune assistance.
2018-07-148

CLÔTURE DE LA SESSION
La clôture de la séance est proposée par Nadine Lelièvre à 19.52 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.»

