
 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 9 octobre 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 

       Jeannot Couture, conseiller 

       Jacques Roussy, conseiller 

 

           Est absent :  M.  Roland Vallée, 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. 

 

2018-10-182 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 11 septembre 2018  

 4- Correspondance  

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

nets 

 6- Règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité 

 7- Entente  avec la Ville de Percé – Tarification des services d’aqueduc et d’égout 

pour un contribuable de la Ville de Percé  

 8- Office du tourisme du Rocher-Percé – Partenariat municipal napperons 

 9- CISSS - Consommation cannabis fumé dans les lieux publics extérieurs  

10-  TVCGR - Membership et vœux de Noël   

11- Concours décorations de Noël 

12- Autres sujets : Demande de soumission pour travaux taxes essences  

      2014-2018 

      Tracteur Vohl – Vente par soumission 

       Plainte d’odeurs – Rue Alex-Marc-Antoine 

       Plainte de vitesse – Rue Alex-Marc-Antoine 

       Assainissement des eaux – Remplacement de l’automate 

       Ville de Grande-Rivière - Entente snow-dog  

13- Période de questions 

14- 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. 

 

2018-10-183 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2018     

 

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

 

 QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal du 11 septembre 2018 

tel que rédigé. 

 

2018-10-184 CORRESPONDANCE 
 

 Le maire  informe les membres du conseil municipal de la 

correspondance reçue au mois de septembre 2018. 

 

2018-10-185 LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS, DU JOURNAL DES 

DÉBOURSÉS ET DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 

  

 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 septembre 2018. 

 

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

rapport des salaires nets du mois de septembres 2018. 

 

2018-10-186 RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 Le règlement sera déposé à la prochaine séance ordinaire du conseil 

municipal. 

 

2018-10-187 ENTENTE  AVEC LA VILLE DE PERCÉ – TARIFICATION DES 

SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT POUR UN 

PROPRIÉTAIRE DE LA VILLE DE PERCÉ 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut pas tarifier directement 

un propriétaire d’une autre Municipalité pour les services d’aqueduc et 

d’égout ; 

  

 POUR CE MOTIF, il est proposé par Patrick Lebreux et résolu à 

l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer 

une entente avec la Ville de Percé concernant la tarification des services 

d’aqueduc et d’égout pour un propriétaire de la ville de Percé soit 

madame Desneige Cyr et monsieur Daniel Nicolas. 

 

2018-10-188  OFFICE DU TOURISME DU ROCHER-PERCÉ – PARTENARIAT 

MUNICIPAL NAPPERONS 
 

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

 

QUE le conseil municipal contribue pour la réédition du napperon La 

Route du Rocher-Percé pour un montant de 200 $. 



 

 

 

2018-10-189 CISSS - CONSOMMATION CANNABIS FUMÉ DANS LES LIEUX PUBLICS 

EXTÉRIEURS 

 

 Le conseil municipal prend connaissance de la recommandation du Centre intégré de 

santé et des services sociaux  des Iles (CISSS) concernant la consommation de 

cannabis fumé dans les lieux publics extérieurs. 

  

2018-10-190 TVCGR - MEMBERSHIP ET VŒUX DE NOËL   

 

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

  

QUE le conseil municipal accepte d’être membre de la télévision communautaire de 

Grande-Rivière pour la somme de 50 $ et autorise la diffusion de vœux de Noël pour 

un montant de 50 $. 

 

2018-10-191 CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire désire organiser un concours de 

décoration de Noël ; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par Nadine Lelièvre et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal alloue un montant de 500 $ pour les gagnants du concours. 

 

2018-10-192 DEMANDE DE SOUMISSION TRAVAUX TAXES ESSENCES 2014-2018 

 

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

 

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

pour la construction d’un bâtiment sur la station SP1-A, la réfection du poste de 

pompage SP1-A et SP3 et la réfection du surpresseur principal dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence 2014-2018. 

 

2018-10-193 TRACTEUR VOHL – VENTE PAR SOUMISSION 

 

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

 

 QUE le conseil municipal mandate le directeur général pour demander des 

soumissions pour la vente du tracteur Vohl. 

 

2018-10-194 PLAINTES ODEURS – RUE ALEX-MARC-ANTOINE 

 

 Le directeur général informe les membres du conseil municipal que des résidents de 

la rue Alex-Marc-Antoine se sont plaint d’odeurs de hareng fumé et de la présence de 

nombreux goélands. 

 

 À l’automne, il y aura une rencontre avec les représentants qui supervisent l’épandage 

de déchets de crustacés et de hareng fumé pour déterminer des endroits où il sera 

interdit d’épandre ces déchets. 

 

2018-10-195 PLAINTES DE VITESSE – RUE ALEX-MARC-ANTOINE 

 



 Des résidents de la rue Alex-Marc-Antoine ont déposé une pétition, 

signée par la majorité des résidents, demandant à la Municipalité 

d’étudier une solution qui permettrait de réduire concrètement la vitesse 

de la circulation sur la rue Alex-Marx-Antoine. 

 

2018-10-196 ASSAINISSEMENT DES EAUX – REMPLACEMENT DE 

L’AUTOMATE 

 

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

 

 QUE le conseil municipal accepte de remplacer l’automate du système 

d’assainissement des eaux au coût de plus ou moins 2 300 $ plus taxes.                                                                                       

 

2018-10-197 VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE – ENTENTE SNOW-DOG 

 

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

 

 QUE le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer 

pour et au nom de la Municipalité l’entente à intervenir avec la Ville de 

Grande-Rivière concernant l’utilisation du snow-dog.  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 La période de questions a débuté à 20 : 18 heures et elle s’est terminée à 

20 : 28 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 _____________________________ 

 

 

2018-10-198 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 La clôture de la séance est proposée par Nadine Lelièvre à 20 : 29 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.» 


