
 

 

 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 mai 2018, à 19 h 30, à laquelle sont présents : 

 

 Sont présents :  M.  Roberto Blondin, maire 

     MM.  Patrick Lebreux, conseiller 

Jacques Desbois, conseiller 

       Roland Vallée, conseiller 

       Jeannot Couture, conseiller 

       Jacques Roussy, conseiller 

 

 Absents (es) :  MME  Nadine Lelièvre, conseillère 

     M.  Jacques Roussy 

 

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

Blondin, maire 

 

 Est également présente : 

 Hélène Shannon, directrice générale adjointe 

   

 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. 

 

2018-05-078 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 1- Ouverture de la session 

 2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 3- Adoption des procès-verbaux du 5,10 et 18 avril 2018  

 4- Correspondance  

 5- Liste des comptes fournisseurs, du journal des déboursés et rapport des salaires 

nets 

 6- États financiers 2017 – OMH Sainte-Thérèse-de-Gaspé  

 7- Nomination d’un membre au C.C.U.   

 8- Jeux 50 ans et plus G-R – Compétition vélo 

 9- Chambre de commerce - Adhésion 2018 

10- Autres sujets : Adhésion au réseau municipal 

11- Période de questions 

12- Clôture de la session 

 

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

 

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

ouvert. 

 

2018-05-079 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 5, 10 ET 18 AVRIL 2018     

 

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

 

QUE le conseil municipal adopte les procès-verbaux du 5, 10 et 18 avril 2018 tels 

que rédigés. 

 



 

2018-05-080 CORRESPONDANCE 
 

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

mois d’avril 2018. 

 

2018-05-081 LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS, DU JOURNAL DES DÉBOURSÉS 

ET DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 

  

 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 d’avril 2018. 

 

 QUE le conseil municipal prend acte du journal des déboursés et du rapport des 

salaires nets du mois d’avril 2018. 

 

2018-05-082 ÉTATS FINANCIERS 2017 – OMH SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ 

 

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

 

QUE le conseil municipal adopte les états financiers 2017 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Thérèse-de-Gaspé tels que déposés. 

 

2018-05-083 NOMINATION D’UN MEMBRE AU C.C.U. 
 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Karine Doucet est terminé et qu’il faut 

soit la renommer ou nommer une autre personne ; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par Patrick Lebreux et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

 

QUE le conseil municipal nomme, pour un mandat de trois ans, monsieur  Jocelyn 

Bourget pour siéger sur le comité consultatif d’urbanisme. 

 

2018-05-084 JEUX 50 ANS ET PLUS G-R – COMPETITION VELO 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le passage sur le territoire de la municipalité la 

compétition de vélo sur route qui se tiendra lors de Jeux de 50 ans et plus Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine à la condition d’avoir l’autorisation du ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.  

 

2018-05-085 CHAMBRE DE COMMERCE - ADHÉSION 2018 

 

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

  

QUE le conseil municipal adhère à la Chambre de commerce du Rocher-Percé pour 

un montant de 201.21 $ pour l’année 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

2018-05-086 DEMANDE D’ADHÉSION AU RÉSEAU MUNICIPAL 

 

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

 

 QUE la Municipalité ou un membre du conseil municipal puisse adhérer 

au réseau municipal. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 La période de questions a débuté à 19 : 45 heures et elle s’est terminée à 

19 : 50 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 _____________________________ 

 

 

2018-05-087 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 La clôture de la séance est proposée par Jeannot Couture à 19 : 51 heures. 

 

 

 

 

 ____________________________________ 

 Roberto Blondin, maire 

 

 

 

 

 ____________________________________ 

 Hélène Shannon, directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 

 « 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.» 

 


