
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, mardi, le 13 novembre 2018, à 19 h 30, à laquelle sont présents : 

 

Sont présents :   M.  Roberto Blondin, maire 

MME  Nadine Lelièvre, conseillère 

     MM.  Patrick Lebreux, conseiller 

       Roland Vallée, conseiller 

       Jeannot Couture, conseiller 

       Jacques Roussy, conseiller 

 

 Est absent :   M.  Jacques Desbois, 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. 

 

2018-11-203 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 9 et 29 octobre 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- Avis de motion prévisions budgétaires 2019 et programme triennal 2019, 2020 et 

2021 de la Municipalité 

 8- Avis de motion – Règlement concernant la limite de vitesse de la Rue Alex-Marc-

Antoine et dépôt du projet de règlement 

 9- Publication du résumé du plan d’urbanisme 

10- Demande de dérogation mineure – Mme Mélanie Loubert 

11- Déclaration d’intérêts pécuniaires 

12- États comparatifs des revenus et dépenses au 31 octobre 2018 

13- Programme d’aide à la voirie locale 2018 

14- Équilibration du rôle d’évaluation année 2019 

15- Radiation de taxes – Terrain municipal numéro de lot 5 650 373 

16- Renouvellement d’entente M. Maxime Berthelot 

17- Soupers : Fondation de l’hôpital de Chandler  

  Regroupement des artisans et artistes de la MRC 

18- Centre d’action bénévole Gascons-Percé Inc. – Paniers de Noël   - Club Lions 

19- Autres sujets : Formation des secouristes –Du cœur aux soins 

20- Période de questions 

21- Clôture de la session 



 

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

 

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

sujets» ouvert. 

 

2018-11-204 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 9 ET 29 OCTOBRE 

2018     

 

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

 

 QUE le conseil municipal adopte les procès-verbaux du 9 et du 29 

octobre 2018 tels que rédigés. 

 

2018-11-205 CORRESPONDANCE 

 

 Le directeur général informe les membres du conseil municipal de la 

correspondance reçue au mois d’octobre 2018. 

 

2018-11-206 LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS, DU JOURNAL DES 

DÉBOURSÉS ET DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 

  

 Il est proposé par Jeannot Couture 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’octobre 2018. 

 

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

rapport des salaires nets du mois d’octobre 2018. 

 

Les membres du conseil municipal ont reçu le règlement numéro 2018-

343, vendredi le 9 novembre 2018 et il y a dispense de lecture pour ce 

règlement. 

 

Le directeur informe les membres du conseil des différences entre le 

projet et le règlement numéro 2012-284 du Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-

Gaspé. 

 

2018-11-207 RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

  

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

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement 2018-343 modifiant le 

règlement numéro 2012-284 du Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.  

 

2018-11-208 AVIS DE MOTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 ET 

PROGRAMME TRIENNAL 2019, 2020 ET 2021 DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

 



Avis de motion est donné par Roland Vallée  qu’à une séance ultérieure de ce conseil, 

il sera soumis pour adoption un règlement établissant les prévisions budgétaires 2019 

et le programme triennal d’immobilisations 2019, 2020 et 2021 de la Municipalité.  

 

2018-11-209  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE 

DE LA RUE ALEX-MARC-ANTOINE ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 

  
 Avis de motion est donné par Nadine Lelièvre qu’à une séance ultérieure de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption un règlement concernant la limite de vitesse de la 

rue Alex-Marc-Antoine et il y a également dépôt du projet de règlement. 

 
2018-11-210 PUBLICATION DU RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 110.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que le secrétaire-trésorier publie un résumé du plan d’urbanisme dans un 

journal. Toutefois ce résumé peut, au choix du conseil, être transmis par courrier ; 

 

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

conseillers ; 

  

 QUE le conseil municipal autorise la publication du résumé du plan d’urbanisme par 

courrier. 

 

2018-11-211 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MME MÉLANIE LOUBERT 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Mélanie Loubert résidant au 107, chemin 

Duguesclin, sur le lot 5648907, demande une dérogation mineure afin de respecter  la 

distance de deux mètres entre le garage et la maison ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le garage est dérogatoire vers le Nord-Est de 0.05 mètre et 

vers le Sud-Est de 0.12 mètre. 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’a aucun effet sur la jouissance du droit de 

propriété des voisins ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accorder la demande de dérogation mineure à la propriétaire du 107, 

chemin Duguesclin de 0.05 mètre vers le Nord-Est et 0.12 mètre vers le Sud-Est pour 

le garage selon les données du plan de localisation par Jean-Louis Leblanc, Arpenteur 

géomètre en date du 1er mai 2018 ; 

 

 Après délibération du conseil municipal, il est proposé par Jeannot Couture et résolu à 

l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure madame 

Mélanie Loubert résidant au 107, chemin Duguesclin. 

  

2018-11-212 DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Le directeur général informe les membres du conseil municipal que les articles 357 et 

358 de la LÉRM prévoient que les élus doivent déposer une déclaration écrite de leurs 

intérêts pécuniaires dans les soixante jours qui suivent la proclamation de leur 

élection.  

 



Tous les élus, sauf monsieur Jacques Desbois, ont déposé une déclaration 

écrite de leurs intérêts pécuniaires. 

 

2018-11-213 ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 

OCTOBRE 2018 

  

Selon l’article 176.4 du Code municipal, le secrétaire-trésorier dépose 

deux états comparatifs : 

 

Le premier compare les revenus et les dépenses de l’exercice financier 

courant avec ceux de l’exercice précédent pour la même période 

correspondante,  en date du 31 octobre 2018. 

 

Le deuxième compare les revenus et dépenses prévus de l’exercice 

courant avec ceux qui ont été prévus au budget. 

 

2018-11-214 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL 2018 (PAARRM) 

DEMANDE DE PAIEMENT 

 

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

 

QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 5 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur la ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le 

dossier de vérification a été constitué. 
 

2018-11-215 ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION ANNÉE 2019 

 

Le directeur général informe les membres du conseil municipal que la 

firme Servitech Inc., évaluateurs agréés, a déposé le rôle d’évaluation 

équilibré pour les années 2019, 2020 et 2021.  Les valeurs imposables au 

rôle d’évaluation ont augmentées de 26.4 %. 

 

2018-11-216 RADIATION DE TAXES – TERRAIN MUNICIPAL NUMÉRO DE 

LOT 5 650 373 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est adjudicataire du lot 5 650 373 

du rang 2 et qu’un compte de taxes est facturé automatiquement pour ce 

lot ; 

 

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

l’unanimité des conseillers ;  

 

QUE le conseil municipal radie les taxes municipales de l’immeuble situé 

sur le lot 5 650 373 du rang 2 du chemin Duguesclin pour les années 

2016, 2017 et 2018 au montant de 73.92 $ plus les intérêts.  

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général à radier les taxes 

municipales sur l’immeuble ci-haut mentionnée tant et aussi longtemps 

que la Municipalité qu’elle sera adjudicataire de ce terrain.  

 

 



 

 

2018-11-217 RENOUVELLEMENT D’ENTENTE M. MAXIME BERTHELOT 

 

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

  

QUE le conseil municipal autorise le directeur général à renouveler l’entente de 

travail avec monsieur Maxime Berthelot aux mêmes conditions que l’an passé. Cette 

entente se renouvellera automatiquement tant qu’il n’y aura pas de changement. 

 

QUE la rémunération, à la semaine, débute le 9 décembre 2018. 

 

2018-11-218 SOUPERS – FONDATION DE L’HÔPITAL DE CHANDLER – 

REGROUPEMENT DES ARTISANS ET ARTISTES DE LA MRC 

  

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

  

 QUE le conseil municipal autorise un élu à assister au souper de la Fondation de 

l’hôpital de Chandler et à celui du regroupement des artisants. 

 

2018-11-219 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE GASCONS-PERCÉ INC. – PANIERS DE 

NOËL ET CLUB LIONS CAP D’ESPOIR 

 

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

  

 QUE le conseil municipal donne 50 $ au Centre d’action bénévole Gascons-Percé Inc 

et 25 $ au Club Lions de Cap D’Espoir. 

 

2018-11-220 FORMATION SECOURISTES – DU CŒUR AUX SOINS  

 

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

  

 QUE le conseil municipal retienne les services de Cœur aux soins pour la formation 

des secouristes en milieu de travail. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 La période de questions a débuté à 20 : 19 heures et elle s’est terminée à 20 : 20           

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 _____________________________ 

 

2018-11-221 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 La clôture de la séance est proposée par Nadine Lelièvre à 20.21 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.» 


