
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue au Centre 
d’interprétation du cerf de Virginie le lundi 2 août 2021 à 19 h, à laquelle sont 
présents le maire, monsieur Roch Carpentier, les conseillers messieurs Gilles 
Courchaine et Yves Morin et la conseillère madame Sylvie Leclair et formant quorum 
sous la présidence du maire.  La conseillère madame Mélanie Renaud a assisté à la 
séance via zoom.  La conseillère madame Linda Lirette a motivé son absence. 
 
Madame Nathalie Lewis, directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre 
de secrétaire d’assemblée. 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
 
1.1  Ouverture de l’assemblée 
       2021-08-R12016 
 
  Sylvie Leclair appuyée de Gilles Courchaine propose et il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, que la présente session soit ouverte. 
          

Adoptée à l’unanimité 
 1.2  Adoption de l’ordre du jour 
        2021-08-R12017 
 
   Gilles Courchaine appuyé de Mélanie Renaud propose et il est résolu que 
l’ordre du jour soit accepté tel que proposé, qu’il demeure ouvert et que certains 
points soient ajoutés : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de l’assemblée 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des comptes et procès-verbaux 
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 juillet 2021 
2.2 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
3. Parole au public et période de questions 
4. Incendie et sécurité publique 
5. Administration 
5.1 Congrès FQM 
5.2 Lave-auto Fibrose kystique 
6. Aménagement et urbanisme 
6.1 Avis de motion – Règlement abrogeant le Règlement 275-16 (Permis de 
  séjour de caravane) et adoption d’un nouveau Règlement visant à modifier 
  les modalités d’octroi des permis de séjour de caravane, afin de s’arrimer 
  avec le plus récent projet du schéma d’aménagement 
6.2 Adoption du Règlement 320-21 : Règlement modifiant le    
  Règlement uniformisé de la Sûreté du Québec 2017-005 (R.M. 281-17)  
  concernant les animaux 
7. Transports 
7.1 Abat-poussière commerçants 
8. Loisirs, culture et bibliothèque 
8.1 Fête 75e Anniversaire 
8.2 Bandes de la patinoire 
9.  Responsabilité sociale 
10. Environnement 
11. Hygiène du milieu 
12. Développement économique et touristique 
13.  VARIA 
14.  Correspondances 
14.1 Albatros Vallée-de-la-Gatineau – demande de don 
14.2 Demande d’appui pour un Nouveau pacte vert au Canada 
14.3 Place aux Jeunes Vallée-de-la-Gatineau – demande de financement 
15.  Autres correspondances 
16.  Parole au public et période de questions 
17.  Levée de l’assemblée  
 



 

 

Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2.  Adoption des comptes et des procès-verbaux 
 
2.1  Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 juillet 2021     
       2021-08-R12018 
 

   Yves Morin appuyé de Gilles Courchaine propose et il est résolu que le 
procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2.2  Adoption des comptes payés et à payer de la période  
       2021-08-R12019 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés totalise 290 787,32 $ et se détaille 
comme suit : 
 
    Comptes payés : 169 726,61 $ 
    Comptes à payer :    82 522,47 $ 
    Salaires :    38 538,24 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, Sylvie Leclair appuyée de Yves Morin propose et il est résolu 
d’approuver la liste des déboursés et des comptes à payer tel que présentée. 

  
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
3.0  Parole au public 
 
4.0  Incendie et sécurité publique 
 
5.0 Administration 
 
5.1   Congrès FQM 
    2021-08-R12020 
 
  Sylvie Leclair appuyée de Yves Morin propose et il est résolu d’autoriser la 
directrice générale et le maire à assister au Congrès annuel de la FQM, qui se tiendra 
les 30 septembre et 1er et 2 octobre 2021 à Québec.  Il est également résolu que les 
dépenses afférentes à cette participation soient aux frais de la municipalité. 
 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
5.2   Lave-auto Fibrose kystique 
    2021-08-R12021 
 
  Mélanie Renaud appuyée de Gilles Courchaine propose et il est résolu 
d’autoriser les dépenses engendrées par le lave-auto pour la fibrose kystique. 
 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 

6.0 Aménagement et urbanisme 
 
6.1   Avis de motion – Règlement abrogeant le Règlement 275-16 (Permis de   
    séjour de caravane) et adoption d’un nouveau Règlement visant à modifier 
    les modalités d’octroi des permis de séjour de caravane, afin de s’arrimer 
    avec le plus récent projet du schéma d’aménagement 
    2021-08-R12022 
 
  Avis de motion est lancé par le conseiller Yves Morin que lors d’une 
session ultérieure il y aura présentation et adoption d’un règlement abrogeant le 
Règlement 275-16 (Permis de séjour de caravane) et adoption d’un nouveau 
Règlement visant à modifier les modalités d’octroi des permis de séjour de caravane, 
afin de s’arrimer avec le plus récent projet du schéma d’aménagement. 
 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
6.2   Adoption du Règlement 320-21 (Règlement SQ 2021-005):  Règlement    
    modifiant le Règlement uniformisé de la Sûreté du Québec 2017-005 (R.M. 
    281-17) concernant les animaux 
    2021-08-R12023 
 
  Sylvie Leclair appuyée de Mélanie Renaud propose et il est résolu de 
procéder à l’adoption du projet de Règlement numéro 320-21 (Règlement SQ 2021-
005) : Règlement modifiant le Règlement uniformisé de la Sûreté du Québec 2017-
005 (R.M. 281-17) concernant les animaux. 
 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
7.0 Transport 
 
7.1  Abat-poussière commerçants 
    2021-08-R12024 
 
  Yves Morin appuyé de Sylvie Leclair propose et il est résolu d’offrir le 
service d’épandage d’abat-poussière aux commerçants et de leur facturer les coûts 
reliés au service. 
 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.0 Loisirs, culture et bibliothèque 
 
8.1  Fête 75e Anniversaire 
    2021-08-R12025 
 
  Mélanie Renaud appuyée de Gilles Courchaine propose et il est résolu 
d’autoriser les dépenses engendrées pour la Fête du 75e Anniversaire. 
 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
8.2  Bandes de la patinoire 
    2021-08-R12026 
 

 Sylvie Leclair appuyée de Yves Morin propose et il est résolu de nommer la 
conseillère madame Mélanie Renaud, responsable de la cueillette de commanditaires 
pour les bandes de la patinoire. 
 



 

 

Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
9.0 Responsabilité sociale 
 
10. Environnement 
 
11. Hygiène du milieu 
 
12. Développement économique et touristique 
 
13. VARIA 
 
14. Correspondances 
 
14.2   Demande d’appui pour un Nouveau Pacte vert au Canada 
      2021-08-R12027 
 
  Yves Morin appuyé de Mélanie Renaud propose et il est résolu d’appuyer 
la Motion M-1 pour un Nouveau Pacte vert qui demande au Canada de : 
 

• Mettre pleinement en oeuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA); 

 

• Promouvoir la justice et l’équité en mettant fin à l’oppression actuelle, en 
prévenant l’avenir et en réparant l’oppression historique des communautés de 
première ligne et des communautés vulnérables; 

 

• Prendre rapidement des mesures audacieuses pour s’attaquer du même coup 
à l’urgence climatique tout en s’attaquant à l’aggravation des inégalités socio-
économiques et raciales et; 

 

• De soutenir les travailleurs et travailleuses qui seront touchés par la transition 
vers une économie fondée sur les énergies propres et renouvelables. 

 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
15. Autres correspondances 
 
16. Parole au public et période de questions 
 
17. Levée de l’assemblée 
   2021-08-R12028 
 
   Sylvie Leclair appuyée de Yves Morin propose et il est résolu que la 
présente session soit levée à 19h05.  
 
Le maire Roch Carpentier, président d’assemblée demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ________________________________________ 
Roch Carpentier   Nathalie Lewis Directrice générale 
Maire     Secrétaire-trésorière 


