
 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 juin 2018, 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. 

 

2018-06-107 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 8, 23 mai et 4 juin 2018  

 4- Correspondance  

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

salaires nets 

 6- Fossé Route Rameau – MM. Joel Lambert et Fernand Bourget  

 7- Souffleur 

 8- Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Redressement des infrastructures 

routières locales 

 9- Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Accélération des investissements 

sur le réseau routier local   

10- Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un 

contrat de fournitures de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour 

le bénéfice des Municipalités  

11- Liste des priorités programme RénoRégion  

12- Congrès FQM 2018 

13- Programme F.A.I.R. 2018 

14- Offre d’achat terrain municipal – Rue du Village numéro de lot 5 649 057  

15- M. Daniel Nicolas & Mme Desneige Cyr – Demande le branchement aux 

réseaux d’aqueduc et d’égout 

16- Assemblée générale annuelle – Entreprises agricoles forestières de Percé Inc. 

17- Location de salle pour élection 

18- Autres sujets :  _______________________ 

19- Période de questions 

20- 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. 

 

2018-06-107 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8, 23 MAI ET DU 4 JUIN 2018     

 

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

 

 QUE le conseil municipal adopte les procès-verbaux du 8, 23 et 4 juin                  

2018 tels que rédigés. 

 

2018-06-108 CORRESPONDANCE 
 

 Le directeur général informe les membres du conseil municipal de la 

correspondance reçue au mois de mai 2018. 

 

2018-06-109 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 de mai     

2018. 

 

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

salaires nets du mois de mai 2018. 

 

2018-06-110 FOSSÉ ROUTE RAMEAU – MM. JOEL LAMBERT ET FERNAND 

BOURGET 

  

 CONSIDÉRANT QUE messieurs Joel Lambert et Fernand Bourget demande à la 

Municipalité de déplacer le fossé de la route Rameau à l’extérieur de leur terrain 

respectif ; 

  

 CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt de la rénovation cadastrale, nous 

constatons que la route Rameau serait située en partie sur le territoire de la ville de 

Grande-Rivière et que le déplacement du fossé serait également sur cette partie de 

terrain et qu’il y a lieu d’informer la Ville de ce fait ; 

 

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

des conseillers ; 

   

 QUE le conseil municipal informe la Ville de Grande-Rivière des faits ci-haut 

mentionnés afin de conclure une entente concernant le fossé de la route Rameau. 

 

 QUE le directeur général soit autorisé à requérir les services d’un arpenteur-

géomètre s’il y a lieu.   

  

2018-06-111 SOUFFLEUR 

 

Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

 



2018-06-112 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET – 

REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application 

du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

 

 ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC du Rocher Percé 

a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports (MINISTÈRE); 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière 

au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet 

RIRL et PAVL ; 

 

 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a choisi d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’option suivante : 

                       

                       Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres) 

 

POUR CES MOTIFS ; il est proposé par Jeannot Couture et résolu à l’unanimité 

des conseillers ; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 

d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée. 

  

 Référence :  No dossier RIRL-2017-580  

 

2018-06-113 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET – 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application 

du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière 

au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 

du volet AIRRL et PAVL ; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE ; 

 

 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 



ATTENDU QUE la Municipalité a choisi d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’option suivante : 

 

Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres) 

 

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

des conseillers ; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

Référence :  No dossier RIRL-2017-429  

 

2018-06-114 ENTENTE ET AUTRE FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL 

D’OFFRES POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT DE FOURNITURES DE 

LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES POUR LE 

BÉNÉFICE  DES MUNICIPALITÉS  

 

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

  

 QUE le conseil municipal mandate le directeur général à poursuivre les démarches 

avec la firme Énergère dans le but de présenter une analyse d’opportunité pour le 

remplacement des luminaires existants de la route 132 par des luminaires au DEL.    

 

2018-06-115 LISTE DES PRIORITÉS PROGRAMME RÉNORÉGION 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Rocher Percé a déposé la liste des inscriptions 

des personnes au programme RénoRégion 2018-2019 et que la Municipalité doit 

prioriser les dossiers ; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par Jacques Roussy et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal établi la priorité des demandes par tirage au sort. Les 

personnes seront invitées à assister au tirage.  

 

2018-06-116 CONGRÈS FQM 2018 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le maire et un conseiller à assister au congrès 

2018 de la FQM. 

 

QUE les frais de déplacements soient remboursés selon le tarif en vigueur. 

 

2018-06-117 PROGRAMME F.A.I.R. 2018 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Réjean Lambert et madame Line Moreau ont 

postulé sur le projet du programme FAIR ; 

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal présente un projet dans le Fonds 

d’aide aux initiatives régionales Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (FAIR), il aura une 



durée de 14 semaines et la rémunération de la personne engagée sera de 40 heures 

par semaine au taux horaire de 13 $. 

 

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

des conseillers ; 

 

QUE le conseil municipal approuve le projet qui sera déposé dans le Fonds d’aide 

aux initiatives régionales Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (FAIR) 2018, la mise de 

fonds et désigne le directeur général à titre de signataire. 

 

QUE le conseil municipal entérine la décision d’engage monsieur Réjean Lambert 

sur le projet du Programme F.A.I.R. 2018. 

 

2018-06-118 OFFRE D’ACHAT TERRAIN MUNICIPAL – RUE DU VILLAGE NUMÉRO 

DE LOT 5 649 057 

  

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Couillard offre 30 000 $ pour l’achat du 

terrain situé sur la rue du Village portant le numéro de lot 5 649 057 ; 

 

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

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal n’accepte pas l’offre de monsieur Éric Couillard. Le 

prix pour la vente du terrain est fixé à 45 000$ ferme. 

 

2018-06-119 M. DANIEL NICOLAS & MME DESNEIGE CYR – DEMANDE LE 

BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

  

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Nicolas et madame Desneige Cyr 

demandent s’ils peuvent se brancher aux réseaux d’aqueduc et d’égouts de la 

Municipalité; 

   

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

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal est d’accord avec le principe de fournir les services 

d’aqueduc et d’égouts aux conditions suivantes : 

- Vérifier si c’est possible d’effectuer le raccordement 

- Les frais de raccordements aux réseaux seront à la charge des demandeurs 

- Une entente devra être signée avec la ville de Percé pour percevoir les tarifs 

pour ces services 

 

2018-06-120 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – ENTREPRISES AGRICOLES 

FORESTIÈRES DE PERCÉ INC. 

 

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

  

 QUE le conseil municipal mandate monsieur Patrick Lebreux pour qu’il représente 

la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et pour qu’il vote en lieu et place de 

cette dernière lors de l’assemblée générale annuelle des Entreprises agricoles et 

forestières de Percé Inc. qui se tiendra le 13 juin 2018. 

 

  



2018-06-121 LOCATION DE SALLE POUR ÉLECTION 

 

 CONSIDÉRANT QUE la salle municipale n’est plus louée, sauf pour quelques 

activités ou organismes ;  

 

 CONSIDÉRANT QU’Élections Québec demande de louer la salle municipale 

pour tenir le vote par anticipation de l’élection de cet automne ; 

  

POUR CE MOTIF, il est proposé par Jeannot Couture et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal permet la location de salle pour toutes élections.  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 La période de questions a débuté à 8.17 heures et elle s’est terminée à 8.34          

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 _____________________________ 

 

 

2018-06-122 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 La clôture de la séance est proposée par Nadine Lelièvre à 8 : 35 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.» 

 


