
   

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 

Sainte-Thérèse-de-Gaspé convoquée par téléphone, tenue à l’hôtel de ville, au 374 

route 132 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 28 novembre 2018, à 17 : 30 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 

  

Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur Roberto 

Blondin, maire. 

 

 Tous les membres sont présents et renoncent à l’avis de convocation et traitent des 

sujets suivants : 

 

2018-11-222 SOUPER DES FÊTES – ÉLUS ET EMPLOYÉS – CARTES CADEAUX 

 

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

QUE le conseil municipal organise un souper des Fêtes élus et employés. Il y aura un 

buffet froid, des consommations et de la musique. Les conjoints des élus et des 

employés devront déboursés le coût du repas s’ils veulent assister. Une carte cadeau 

de 20 $ sera remise aux bénévoles de la bibliothèque ainsi qu’aux premiers 

répondants.     

2018-11-223 AMEUBLEMENT BUREAU DU MAIRE – TABLE DE CONFÉRENCE, 

CHAISES ET CLASSEUR 

 

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

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une table de conférence, des chaises et 

un classeur latéral pour meubler le nouveau bureau du maire. 

2018-11-224 DIRECTEUR GÉNÉRAL –MONNAYER UNE SEMAINE DE VACANCES  

 

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

QUE le conseil municipal accepte de monnayer une semaine de vacances au directeur 

général.  

2018-11-225 VENTE SOUFFLEUR VOHL  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis en vente, par soumission publique, le 

souffleur Vohl 1984;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux soumissions : 9166-9713 

Québec Inc. (Excavation Nicolas & Fils) 6 600 $ et monsieur Yves Beaudin 12 115 $; 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par Patrick Lebreux et résolu à 

l’unanimité des conseillers : 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de monsieur Yves 

Beaudin pour l’achat du souffleur Vohl au montant de 12 115 $ et 

autorise le directeur général à effectuer la transaction.  

2018-11-226 RÉPARATION TRACTEUR NEW-HOLLAND  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acheté un tracteur New-

Holland 2011 et qu’il y a des problèmes majeurs au moteur; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts pour réparer le moteur s’élèvent à plus 

ou moins 23 000 $ et un moteur neuf coûte 23 850 $; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Jeannot Couture et résolu à 

l’unanimité des conseillers : 

QUE le conseil municipal accepte d’acheter un moteur neuf au coût de 

23 850 $ pour réparer le tracteur New-Holland.  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

    

Il n’y a eu aucune question. 

 

 2018-11-227 CLÔTURE DE LA SESSION 

  

 La clôture de la session est proposée par Nadine Lelièvre à 18 : 30 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.» 

  


