
 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 11 décembre 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. 

 

2018-12-231 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 13 et 28 novembre 2018  

 4- Correspondance  

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

des salaires nets 

 6- Règlement numéro 2018-344 concernant la limite de vitesse de la Rue 

Alex-Marc-Antoine  

 7-   Projet de règlement numéro 2018-345 ayant pour objet d’établir les 

prévisions budgétaires, de fixer le taux des taxes foncières générales et 

les tarifs pour les services municipaux de la Municipalité pour l’année 

2019 et l’adoption du programme triennal des immobilisations pour les 

années 2019, 2020 et 2021. 

 8- Déclaration d’intérêts pécuniaires 

 9-   Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année civile 2019 

10- Rapport sur la gestion de l’eau potable 

11- Constitution du conseil local du patrimoine 

12- Permis d’intervention – MTQ 

13- Rue du quai – Mise en demeure Pêches et Océans Canada 

14- Entente intermunicipale représentants de chiens – Prévisions 

budgétaires 2019 

15- O.T.J. Sainte-Thérèse-de-Gaspé – Déneigement du terrain de balle 

occasionnellement 

16- Détecteur de gaz 

17- Lettre d’appui – CREGÎM candidature au Fonds Écoleader  

 



 

 

 

18- Autres sujets : Caisse Desjardins du Littoral gaspésien R.E.E.E. 

        Adoption du projet de révision du schéma de couverture de 

       risques en sécurité incendie 

        Agence municipale de financement 911 – Demande d’aide  

       financière – Volet 1 

 La mutuelle des municipalités du Québec – Dossier 181193-30 –                    

Franchise 

         Route Rameau – Mise en demeure 

         Sentier fat bike – O.T.J. Sainte-Thérèse-de-Gaspé 

19- Période de questions 

20- Clôture de la session 

 

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

 

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

ouvert. 

 

2018-12-232 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 13 ET 28 NOVEMBRE 2018     

 

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

 

 QUE le conseil municipal adopte les procès-verbaux du 13 et 28 novembre                

2018 tels que rédigés. 

 

2018-12-233 CORRESPONDANCE 

 

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

mois de novembre 2018. 

 

2018-12-234 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 novembre 2018. 

 

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

salaires nets du mois de novembre 2018. 

 

2018-12-235 RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-344 CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE 

DE LA RUE ALEX-MARC-ANTOINE  

  

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

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-344 concernant la limite 

de vitesse de la rue Alex-Marc-Antoine. 

  

 

 



 

 

2018-12-236 PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 2018-345 AYANT POUR 

OBJET D’ÉTABLIR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, DE FIXER 

LE TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET LES TARIFS 

POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

POUR L’ANNÉE 2019 ET L’ADOPTION DU PROGRAMME 

TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2019, 

2020 ET 2021. 

 

Monsieur le conseiller Patrick Lebreux dépose le projet de règlement 

numéro 2018-345 ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires, de 

fixer le taux des taxes foncières générales et les tarifs pour les services 

municipaux de la Municipalité pour l’année 2019 et l’adoption du 

programme triennal des immobilisations pour les années 2019, 2020 et 

2021. 

 

2018-12-237 DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 
Le directeur général informe le conseil municipal que tous les candidats 

élus ont déposés une déclaration écrite de leurs intérêts pécuniaires. 

  
2018-12-238 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 

L’ANNÉE CIVILE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, 

le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 

le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers ; 

  

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2019, qui débuteront à 19 h 30. 

 

 

 

               DATE DES SÉANCES 

ORDINAIRES 

 

 

                HEURES 

 Mardi, 15 janvier               19 h 30 

 Mardi, 12 février               19 h 30 

                    Mardi, 12 mars               19 h 30 

                    Mardi,   9 avril               19 h 30 

                    Mardi, 14 mai               19 h 30 

                    Mardi, 18 juin               19 h 30 

                    Mardi,   9 juillet               19 h 30 

                    Mardi, 13 août               19 h 30 

                    Mardi, 10 septembre               19 h 30 

                    Mardi,   8 octobre               19 h 30 

                    Mardi, 12 novembre               19 h 30 

                    Mardi, 10 décembre               19 h 30 

 



 

 

 

2018-12-239 RAPPORT SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 

 

Le directeur général dépose le rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau. 

 

2018-12-240 CONSTITUTION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 

 

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

 

QUE le conseil municipal constitue un conseil local du patrimoine. Les membres qui 

forment le conseil sont Jacques Roussy, Marcel Lapierre, Caroline Couture et Réal 

Roussy. 

 

2018-12-241 PERMIS D’INTERVENTION – MTQ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé peut effectuer ou faire 

effectuer divers genres de travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou 

réparation de tuyaux d’aqueduc et d’égouts etc.) pour la période du 1er janvier 2019 

au 31 décembre 2019 ; 

 

ATTENDU QUE ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues 

par le ministère ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé doit obtenir 

préalablement un permis d’intervention avant d’effectuer chacun des travaux ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé doit remettre les lieux 

dans l’état où ils étaient avant les travaux, chaque fois qu’un permis d’intervention est 

émis par le ministère ; 

 

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

conseillers ; 

 

QUE la Municipalité demande au ministère des Transports du Québec de n’exiger 

aucun dépôt de garantie pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de 

l’emprise n’excédant pas dix mille dollars (10 000 $) puisque la Municipalité de 

Sainte-Thérèse-de-Gaspé s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention. 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Thérèse-de-Gaspé délègue le directeur général à 

signer tous documents relatifs au permis d’intervention. 

 

2018-12-242 RUE DU QUAI – MISE EN DEMEURE PÊCHES ET OCÉANS CANADA 

 

CONSIDÉRANT QUE durant les travaux d’amélioration du Havre de Pêche de Sainte-

Thérèse-de-Gaspé, qui ont débutés en 2015 et se sont prolongés jusqu’en 2018, la rue du 

Quai a été sérieusement endommagée par le transport des camions lourds ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de Pêches et Océans Canada était le maître 

d’œuvre pour la réalisation de ces travaux ;  

 

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

conseillers ; 

 



QUE le conseil municipal met en demeure le ministère de Pêches et 

Océans Canada de réparer la rue du Quai qui a été endommagée. On 

demande une couche d’usure sur la rue du Quai sur une distance de plus ou 

moins 95 mètres. 

 

2018-12-243 ENTENTE INTERMUNICIPALE REPRÉSENTANTS DE CHIENS – 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

 

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

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2019 

concernant l’entente intermunicipale des représentants de chiens. 

 

 

2018-12-244 O.T.J. SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ – DÉNEIGEMENT DU 

TERRAIN DE BALLE OCCASIONNELLEMENT  

 

CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J. de Sainte-Thérèse-de-Gaspé demande à la 

Municipalité de déneiger le terrain de balle occasionnellement lors 

d’évènements spéciaux; 

 

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

l’unanimité des conseillers ; 

 

QUE le conseil municipal accepte de déneiger le terrain de balle 

occasionnellement lors d’évènements spéciaux. 

 

2018-12-245 DÉTECTEUR DE GAZ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un détecteur de gaz pour les 

espaces clos. 

 

2018-12-246 LETTRE D’APPUI – CREGÎM CANDIDATURE AU FONDS 

ÉCOLEADER 

 

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

 

QUE le conseil municipal reconnait le caractère régional du Conseil 

régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

(CREGÎM) et appui sa candidature auprès du fonds Écoleader. 

 

2018-12-247 CAISSE DESJARDINS DU LITTORAL GASPÉSIEN – 

CONTRIBUTION REEE 2018 

 

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

 

QUE le conseil municipal accepte de payer 750 $ à la Caisse Desjardins 

du Littoral gaspésien pour sa contribution au régime d’épargne études 

enregistré (REEE) pour les années 2014 à 2018. 

 

 



 

 

 

2018-12-248 ADOPTION DU PROJET DE RÉVISION DU SCHÉMA DE COUVERTURE 

DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC du Rocher-Percé est en vigueur depuis février 2007; 

CONSIDÉRANT que l'article 29 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que le 

schéma doit être révisé au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en 

vigueur; 

CONSIDÉRANT que le projet schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

révisé a été présenté lors de la réunion du comité de sécurité incendie du 24 janvier 

2018; 

CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie révisé a été transmis par la MRC le 18 mai 2018; 

CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie révisé a été soumis aux autorités du ministère de la Sécurité publique (MSP) 

et semble atteindre les objectifs ciblés par les orientations ministérielles; 

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

conseillers; 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé adopte le projet de 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé en y incluant le plan de 

mise en œuvre. 

2018-12-249 AGENCE MUNICIPALE DE FINANCEMENT 911 – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE – VOLET 1 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 

cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et 

qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les 

actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter 

cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle 

juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

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

conseillers; 

 

 

 



 QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du 

Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en 

respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire 

joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 

5 400 $, et confirme que la contribution de la Municipalité sera d’une 

valeur d’au moins 900 $ ; 

 

QUE la Municipalité autorise le directeur général, à signer pour et en son 

nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 

renseignements qu’il contient sont exacts.  

2018-12-250 LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – DOSSIER   

181193-30 FRANCHISE 

 

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

 

QUE le conseil municipal accepte de payer une franchise de 1 000 $ dans 

la réclamation du dossier 181193-30 en date du 28 avril 2018. 

2018-12-251 SENTIER FAT BIKE – O.T.J. SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ 

 

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

 

QUE le conseil municipal participe financièrement pour un montant de 

355 $, représentant la contribution de l’O.T.J de Sainte-Thérèse-de-Gaspé 

au projet FAO, présenté conjointement avec le comité des loisirs de la 

Ville de Grande-Rivière. Le projet vise l’engagement d’une personne 

pour tracer les pistes de Fat Bike à Sainte-Thérèse-de-Gaspé et à Grande-

Rivière. La contribution du comité des loisirs de la Ville de Grande-

Rivière est de 910 $   

 

2018-12-252 MISE EN DEMEURE – ROUTE RAMEAU 

 

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

 

QUE le conseil municipal envoie une mise en demeure à Mme Pauline 

Roussy et M. Lauradin Roussy concernant le déneigement de la route 

Rameau sans autorisation. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 La période de questions a débuté à 20 : 10 heures et elle s’est terminée à 

20 : 11 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 _____________________________ 

 

 

2018-12-253 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 La clôture de la séance est proposée par Nadine Lelièvre à 20 : 12 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.» 

 


