
  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 21 juin 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 

  

 Sont également présents : 

 Luc Lambert, directeur général 

 René Desbois, inspecteur 

   

Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur Roberto 

Blondin, maire. 

 

2018-06-123 SOUFFLEUR 

 

 Le directeur général présentera un projet de règlement d’emprunt pour l’achat d’un 

souffleur.   

 

À 19.30 heures, Madame Nadine Lelièvre a quitté la séance. 

 

2018-06-124 SNOW-DOG 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs de la Ville de Grande-Rivière a présenté 

une demande d’aide financière dans le programme FAO de la MRC du Rocher-Percé 

pour l’achat d’un équipement appelé (snowdog) et d’une remorque pour tracer les 

sentiers de Fat-Bike et de raquettes; 

CONSIDÉRANT QUE cet équipement servira également aux organismes de la 

Municipalité; 

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

conseillers; 

QUE la Municipalité accepte de participer financièrement à l’achat d’un équipement 

appelé (snowdog) et d’une remorque pour tracer les sentiers de Fat-Bike et de 

raquettes pour un montant de 1 000 $. 

 

2018-06-125 SENTIER GLACÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J. a présenté une demande d’aide financière au 

montant de 4 750 $ plus taxes dans le programme FAO de la MRC du Rocher-Percé 

pour réaliser une étude de faisabilité d’un sentier glacé ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J. demande à la Municipalité d’être un partenaire 

financier pour la demande de projet FAO ; 

 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par Jacques Roussy et résolu à l’unanimité des 

conseillers; 

QUE la Municipalité accepte de participer financièrement pour 10 % du coût de 

l’étude de faisabilité d’un sentier glacé déposé par l’O.T.J. de Sainte-Thérèse-de-

Gaspé dans le programme FAO de la MRC du Rocher-Percé. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune assistance. 

 

  2018-06-126 CLÔTURE DE LA SESSION 

  

       La clôture de la séance est proposée par Jeannot Couture à 20 : 37 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.»  


