
  Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du conseil 

municipal de Sainte-Thérèse-de-Gaspé dûment convoquée par courriel, 

tenue à l’hôtel de ville, au 374 route 132 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 5 

février 2018, à 19 : 00 heures, à laquelle sont présents : 

 

 

 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 

  

 Est également présent : 

 Luc Lambert, directeur général 

 René Desbois, inspecteur 

  

Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur 

Roberto Blondin, maire. 

 

2018-02-021 DÉNEIGEMENT ROUTE RAMEAU 

 

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait signifier une mise en 

demeure à Mme Pauline Shannon et M. Lauradin Roussy afin de cesser 

d’effectuer le déneigement de la route Rameau; 

 

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

l’unanimité des conseillers ; 

  

  QUE le conseil municipal avise Mme Pauline Shannon et M. Lauradin 

Roussy que la route Rameau sera fermée de nouveau avec du sable et de 

la neige. Et si cette route est ouverte de nouveau, le conseil municipal 

autorise la fermeture de ladite route avec de grosses roches. 

 

2018-02-022 DÉNEIGEMENT ROUTE RAMEAU – MINISTÈRE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

  CONSIDÉRANT QUE la route Rameau n’a jamais été déneigée par la 

Municipalité, sauf pour la saison hivernale 2014–2015 ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’à l’automne 2015 la Municipalité a décidé de ne 

plus déneiger la route Rameau en adoptant le règlement 2015-305 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a autorisé la compagnie Projex-

Séma Inc. à déneiger la route Rameau selon les conditions prévues au 

règlement 2015-305 du 22 décembre à la fin de janvier 2016 ;  

  

  CONSIDÉRANT QU’au début février 2016 des personnes ont décidé de 

déneiger la route sans autorisation de la Municipalité ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’en février 2016 la Municipalité a décidé de fermer 

la route physiquement avec de la neige. Mais une quinzaine de personnes 

ont barré l’entrée de la route afin que l’inspecteur ne puisse pas fermer la 

route avec de la neige ; 

 



CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec s’est rendue sur les lieux, à la demande 

de la Municipalité, pour contrôler la manifestation ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour mettre fin à l’ouverture de la route par certaines 

personnes, la Municipalité a installé des panneaux de signalisation interdisant la 

circulation des véhicules automobiles dans la route sous peine d’amendes. Quelques 

personnes ont circulé dans la route malgré une signalisation conforme. La Sûreté du 

Québec a émis quelques constats d’infractions ; 

  

 CONSIDÉRANT QU’après cet évènement, la Municipalité a reçu une demande  de 

M. Lauradin Roussy pour déneiger la route Rameau. La Municipalité l’a autorisé 

déneiger la route pour la saison hivernale 2015-2016 selon les conditions prévues au 

règlement 2015-305 ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une mise en demeure, le 19 décembre 

2016, de la firme Jolicoeur Lacasse procureur de Mme pauline Shannon et M. 

Lauradin Roussy, demandant à la Municipalité de déneiger la route Rameau ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE notre procureur a répondu à cette mise en demeure et il 

confirme que la décision de la Municipalité quant au non déneigement de la route 

Rameau ne constitue pas un cas manifeste d’illégalité, de discrimination ou d’abus de 

pouvoir. 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales nous confirme 

également que la Municipalité a agi conformément aux pouvoirs que la Loi sur les 

compétences municipales confère aux municipalités en matières de déneigement des 

routes municipales ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un examen de la jurisprudence postérieur à l’entrée en vigueur 

de la Loi sur les compétences municipales permet de confirmer ce pouvoir ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a autorisé M. Réjean Jr Young et madame 

Aurélie Quirion à déneiger la route Rameau pour la saison hivernale 2016-2017 

conformément aux dispositions prévues au règlement 2015-305 ; 

  

 CONSIDÉRANT QU’à l’automne 2017, la Municipalité a maintenu sa position de 

ne pas déneiger la route Rameau ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE Mme Pauline Shannon et M. Lauradin Roussy ont décidé de 

passer outre la règlementation de la Municipalité et ils ont déneigé la route Rameau 

sans autorisation de la Municipalité et sans assurance responsabilité comme le prévoit 

le règlement de la Municipalité numéro 2017-322 ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a décidé de fermer physiquement la route 

Rameau. La première fois, le 18 janvier 2018, avec de la neige et les fois 

subséquentes avec de l’abrasif mais à chaque fois, ils ont débouché la route et procédé 

au déneigement de celle-ci. La Sûreté du Québec s’est même rendue sur les lieux pour 

constater l’ouverture ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait signifier une mise en demeure à  Mme 

Pauline Shannon et M. Lauradin Roussy de cesser immédiatement d’ouvrir et de 

déneiger la route Rameau ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE même si la Municipalité a effectué toutes ces démarches, 

elle n’en demeure pas moins responsable de cette route ; 

 



 CONSIDÉRANT QU’après plusieurs échanges avec les représentants de 

la Sûreté du Québec au poste de Pabos, cette dernière ne veut toujours pas 

appliquer l’article 293.1 du Code de la sécurité routière comme elle 

l’avait fait à l’hiver 2016 ;  

 

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

l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE le conseil municipal demande au ministre de la Sécurité publique 

d’intervenir dans ce dossier en demandant au dirigeant du poste de Pabos 

de faire respecter le  Code de la sécurité routière et d’émettre des constats 

d’infractions aux contrevenants.  

 

  2018-02-023 ENTENTE – SOUS-POSTE DE COURTAGE DE GASPÉ-SUD INC. 
 

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

 

 QUE le conseil municipal accepte de conclure une entente avec le sous-

poste de courtage Gaspé-Sud relativement au transport en vrac lors de 

travaux municipaux sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse-

de-Gaspé. Les conditions du tableau de répartitions d’utilisation du 

camionnage figurent à l’annexe 1 de l’entente. 

 

 QUE le maire soit autorisé à signer ladite entente avec le sous-poste de 

courtage de Gaspé-Sud. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune assistance. 

 

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 la dépense mentionnée 

au procès-verbal. 

 

Signé _____________________________ 

 

  2018-02-024 CLÔTURE DE LA SESSION 
  

        La clôture de la session est proposée par Nadine Lelièvre à 19 : 31 

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.»  


