
 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 14 août 2018, à 19 h 30, à laquelle sont présents : 

 

 Sont présents :  MME  Nadine Lelièvre, conseillère 

   MM.  Patrick Lebreux, conseiller 

Jacques Desbois, conseiller 

     Roland Vallée, conseiller 

     Jeannot Couture, conseiller 

     Jacques Roussy, conseiller 

 

            Est absent :   M.  Roberto Blondin, maire 

 

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

Lebreux, maire suppléant 

 

 Est également présent : 

 Luc Lambert, directeur général 

  

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur le maire suppléant ouvre la séance à 19 : 30 heures, constate le quorum 

et invite les élus à prendre considération de l’ordre du jour proposé. 

 

2018-08-149 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 10 et 19 juillet 2018  

 4- Correspondance  

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

salaires nets 

 6- Résumé de l’assemblée publique de consultation sur les règlements d’urbanisme 

2018-237, 2018-238, 2018-239, 2018-240 et 2018-241 tenue le 26 juillet 2018  

 7- Adoption du règlement numéro 2018-237 du plan d’urbanisme 

 8- Adoption du règlement numéro 2018-238 relatif à l’émission des permis et 

certificats  

 9- Adoption du règlement numéro 2018-239 de zonage 

10- Adoption du règlement numéro 2018-240 de construction  

11-  Adoption du règlement numéro 2018-241 de lotissement 

12- AIRRL – 2017-429 - Attestation de la fin des travaux 

13- RIRL - 2017-580 - Travaux route Centrale et rue des Vigneaux 

14- O.M.H.  Sainte-Thérèse-de-Gaspé - Budget révisé 30-07-2018 

15- Remplacement de la soupape de relâche (anti-bélier) 

16- Enseigne temporaire LLL 

17- Autres sujets :  Mandat ministre des finances – Soumissions article 1065 CM 

     Réparation tracteur New-Holland 

18- Période de questions 

19- 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. 

 

2018-08-150 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 10 ET 19 JUILLET 2018     

 

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

 

 QUE le conseil municipal adopte les procès-verbaux du 10 et 19 juillet 2018 tels 

que rédigés. 

 

2018-08-151 CORRESPONDANCE 
 

 Le directeur général informe les membres du conseil municipal de la 

correspondance reçue au mois de juillet 2018. 

 

2018-08-152 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 juillet 

2018. 

 

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

salaires nets du mois de juillet 2018. 

 

2018-08-153 RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME 2018-237, 2018-238, 2018-239, 2018-240 ET 

2018-241 TENUE LE 26 JUILLET 2018 
  

 Aucune personne ne s’est présentée à l’assemblée publique de consultation  sur les 

règlements d’urbanisme 2018-237, 2018-238, 2018-239, 2018-240 et 2018-241 

tenue le 26 juillet 2018 à 19 : 30 heures. 

 

2018-08-154 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-237 DU PLAN 

D’URBANISME 
 

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

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-237 du plan 

d’urbanisme. 

 

2018-08-155 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-238 RELATIF À 

L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

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

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-238 relatif à 

l’émission des permis et certificats. 

 

2018-08-156 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-239 DE ZONAGE 
 

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

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-239 de zonage. 



 

2018-08-157 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-240 DE CONSTRUCTION 

  

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

 

 QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-240 de construction. 

 

2018-08-158 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-241 DE LOTISSEMENT 

  

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

 

 QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-241 de lotissement. 

 

2018-08-159 AIRRL – 2017-429 – ATTESTATION DE LA FIN DES TRAVAUX 

  

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

 

 QUE le conseil municipal atteste que les travaux de pavage prévus dans le 

programme AIRRL 2017-429 sont terminés.  

  

2018-08-160 RIRL – 2017-580 – TRAVAUX ROUTE CENTRALE ET RUE DES 

VIGNEAUX 

  

 Le directeur général informe les membres du conseil municipal que les travaux 

prévus sur la route Central et la rue des Vigneaux sont remis au printemps 2018.  

  

2018-08-161 O.M.H. SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ – BUDGET RÉVISÉ 30-07-2018 

 

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

  

 QUE le conseil municipal accepte la révision budgétaire de l’O.M.H. de Sainte-

Thérèse-de-Gaspé en date du 30 juillet 2018, la participation de la Municipalité 

passe de 3 306 $ à 3 314 $. 

 

2018-08-162 REMPLACEMENT DE LA SOUPAPE DE RELÂCHE (ANTI-BÉLIER) 

  

 CONSIDÉRANT QU’il faut remplacer la soupape de relâche (anti-bélier) localisé 

dans le chemin d’accès au système d’assainissement ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les coûts pour remplacer la soupape de relâche sont 

estimés à  4 536 $ et que ce n’est pas prévu au budget ; 

  

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

des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal autorise le remplacement de la soupape de relâche et 

approprie le montant nécessaire pour payer la soupape de la réserve pour les 

équipements d’assainissement. 

  

2018-08-163 ENSEIGNE TEMPORAIRE LLL 

  

 CONSIDÉRANT QUE la compagnie Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Ltée ne 

peut pas s’afficher sur la route 132 tant que le nouveau règlement de zonage 

n’entre en vigueur ; 

 

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

conseillers ; 



  

 QUE le conseil municipal accepte que Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Ltée 

s’affiche de façon temporaire au moyen de signalisation mobile ou autre à la 

condition de se conformer aux normes du ministère des Transports du Québec. 

 

2018-08-164 MANDAT MINISTRE DES FINANCES – SOUMISSIONS ARTICLE 1065 

CM 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune 

municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un 

règlement, autrement que par soumission écrite ; 

 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et 

de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 

municipal du ministère des Finances;  

 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil 

d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour 

recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité 

et au nom de celle-ci; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Roland Vallée et résolu à l’unanimité 

des conseillers  

 

QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le 

ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 

1065 du Code municipal, pour et au nom de la municipalité. 

 

2018-08-165 RÉPARATION TRACTEUR NEW-HOLLAND 

 

 CONSIDÉRANT QUE lors de l’inspection du tracteur New-Holland par les 

employés, il y avait quelques réparations mineures à faire sur ce tracteur. Soient 

réparer les RPM du moteur et du PTO ainsi qu’une fuite sur la pompe hydraulique; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a un concessionnaire New-Holland qui nous a fait une 

estimation pour effectuer les réparations sur place ;  

 

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

des conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal autorise la réparation du tracteur New-Holland sur place 

par les Équipements Inotrac Inc. estimée à 1 200 $ plus taxes. 
 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 La période de questions a débuté à 19.48 heures et elle s’est terminée à 19.49            

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 _____________________________ 

 



 

2018-08-166 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 La clôture de la séance est proposée par Nadine Lelièvre à 19.50 heures. 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 Patrick Lebreux, maire suppléant 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 Luc Lambert, directeur général 

et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 


