
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue via ZOOM, le lundi 1er  
février 2021 à 19 h, à laquelle sont présents le maire, Roch Carpentier, les conseillers 
Gilles Courchaine et Yves Morin  ainsi que les conseillères mesdames  Linda Lirette, 
Christiane Binette et Sylvie Leclair et formant quorum sous la présidence du maire.  
La conseillère Mélanie Renaud 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 
       2021-02-R11881 
 
  Christiane Binette appuyée de Linda Lirette 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 
        2021-02-R11882 
 
   Gilles Courchaine appuyé de Sylvie Leclair 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 11 janvier 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 
4.1 Acceptation du rapport d’activités 2020 – Plan de mise en œuvre année 3 
5. Administration 
5.1 Taxes impayées 
5.2 Prolongement adjointe administrative 
5.3 Intérêts versement 31 mars 
5.4 Adoption du Règlement 316-20 : Règlement décrétant les revenus et  
  dépenses et les taux de taxation pour l’exercice financier 2021 
6. Aménagement et urbanisme 
7. Transports 
7.1 Modification limite de vitesse – chemin Principal 
7.2 Demande de modification de limite de vitesse – tronçon MTQ 
7.3 Appel de candidature – brigadier scolaire 
8. Loisirs, culture et bibliothèque 
8.1 Salon du livre de l’Outaouais 
8.2 AGA du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
9.  Responsabilité sociale 
10. Environnement 
11. Hygiène du milieu 
11.1 Collecte des gros objets (7 juin et 12 octobre) 
12. Développement économique et touristique 
13.  VARIA 
14.  Correspondances 
14.1 Demande de contribution – L’Apogée 
14.2 Demande d’appui – Demande de compensation à Hydro-Québec par la  
  Municipalité de Grand-Remous 
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 11 janvier 2021     
       2021-02-R11883 
 

   Gilles Courchaine appuyé de Yves Morin 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 
       2021-02-R11884 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés totalise  78 757,31 $ et se détaille 
comme suit : 
 
    Comptes payés :    2 854,43 $ 
    Comptes à payer :   45 286,72 $ 
    Salaires :   30 616,16 $ 
 
EN CONSÉQUENCE,  Yves Morin appuyé de Christiane Binette 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 
 
4.1  Acceptation du rapport d’activités 2020 – Plan de mise en œuvre année 3 
    2021-02-R11885 
 
CONSIDÉRANT QU’  En référence à l’article 35 de la loi sur la sécurité incendie, la 
municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau doit produire annuellement un rapport 
d’activité en lien avec le plan de mise en œuvre inscrit dans le schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC La Vallée-de-la-Gatineau;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le Directeur du service de sécurité incendie, monsieur Alain 
Lapierre, a déposé le rapport annuel d’activités  pour l’année 2020 pour  adoption par 
le conseil; 
 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par Sylvie Leclair et appuyé par Gilles 
Courchaine et résolu : 
 
QUE ce Conseil a pris connaissance du rapport annuel du plan local de mise en 
oeuvre (3ième année) du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau pour l’année 2020 et l’adopte tel que 
déposé; 
 
QU’une copie de la présente résolution accompagnée du rapport annuel soit 
acheminée au Coordonnateur-préventionniste de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
monsieur Louis Gauthier, qui le transmettra au Ministère de la sécurité publique. 
 
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. 
 
 
 



 

 

5.0 Administration 
 
5.1  Taxes impayées 
    2021-02-R11886 
 
  Yves Morin appuyé de Christiane Binette propose et il est résolu  d’envoyer 
la liste des taxes impayées de 2020 à notre aviseur légal pour fin de recouvrement.   
 
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  Prolongement adjointe administrative 
    2021-02-R11887 
 
  Linda Lirette appuyée de Sylvie Leclair propose et il est résolu que 
l’adjointe administrative soit maintenue en poste pour une durée de 6 mois et ce, à 
compter du 5 mars 2021.  

 
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 

 
5.3  Intérêts versement 31 mars 
    2021-02-R11888 
 
ATTENDU QUE la pandémie de la COVID-19 continue de créer un retard 
quant à la réception de paiement de taxes; 
 
ATTENDU QUE les déplacements doivent être limités seulement à 
l’essentiel; 
 
ATTENDU QUE de nombreuses mises à pied sont survenues suite à cette 
pandémie; 
 
ATTENDU QUE la pandémie continue à engendrer certaines contraintes 
financières; 
 
EN CONSÉQUENCE, Christiane Binette appuyée de Linda Lirette propose 
et il est résolu d’autoriser la directrice générale à radier les intérêts retard sur 
le versement de taxes dû le 31 mars 2020 et ce, jusqu’au 30 juin 2021 
inclusivement.  
 
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. 
 
 
5.4  Adoption du Règlement 316-20 : Règlement décrétant les revenus       
       et dépenses et les taux de taxation pour l’exercice financier 2021 
    2021-02-R11889 
 
  Gilles Courchaine appuyé de Christiane Binette propose et il est résolu 
d’adopter le règlement 316-20; Règlement décrétant les revenus et dépenses et les 
taux de taxation pour l’exercice financier 2021. 
 
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 
 
7.0 Transport 

 



 

 

7.1  Modification limite de vitesse – chemin Principal 
       2021-02-R11890 
 

 Yves Morin appuyé de Linda Lirette propose et il est résolu de réduire la 
limite de vitesse à 30 km/heure à partir du 57, chemin Principal jusqu’au bureau 
municipal. 
 
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. 

 
7.2  Demande de modification de limite de vitesse – tronçon MTQ 
    2021-02-R11891 
 
ATTENDU QUE certains automobilistes excèdent souvent la limite de vitesse 
permise  sur le chemin Principal; 
 
ATTENDU QUE  la vitesse excessive représente une problématique majeure; 
 
ATTENDU QUE cette problématique perdure depuis un certain temps; 
 
ATTENDU QUE le chemin principal n’est pas large et qu’il n’y a pas d’espace pour 
construire des trottoirs dans le périmètre urbain;  
 
ATTENDU QUE la sécurité des enfants est d’une importance capitale;  
 
EN CONSÉQUENCE,  Linda Lirette appuyée de Yves Morin propose et il est résolu 
d’effectuer  une demande auprès du Ministère des Transports, l’autorisation de 
prolonger la limite de vitesse actuelle de la zone scolaire à partir du 27, chemin 
Principal (bureau municipal)  Latitude 46.301086, Longitude -75.867322  jusqu’au 5, 
chemin Principal (Garage Lafrenière) Latitude 46.304443, Longitude -75.867885. 
  
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. 

 
7.3  Appel de candidature – brigadier scolaire 
    2021-02-R11892 
 
  Christiane Binette appuyée de Gilles Courchaine propose et il est résolu 
d’autoriser la directrice générale à lancer un appel de candidature pour un poste de 
brigadier scolaire. 
 
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  Salon du livre de l’Outaouais 
    2021-02-R11893 
 

         Linda Lirette appuyée de Yves Morin propose et il est résolu d’autoriser la 
conseillère Christiane Binette à assister à la Journée des bibliothèques - salon du 
livre de l’Outaouais qui se tiendra du 25 au 28 février prochains.  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 
8.2  AGA du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
    2020-02-R11894 

 



 

 

 Sylvie Leclair appuyée de Linda Lirette propose et il est résolu d’autoriser 
la conseillère Christiane Binette à assister à l’assemblée générale du Réseau BIBLIO 
de l’Outaouais qui se tiendra le 5 juin à Gatineau.  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 
 
9.0 Responsabilité sociale 
10. Environnement 
 
11. Hygiène du milieu 
 
11.1  Collecte des gros objets (7 juin et 12 octobre) 
      2021-02-R11895 
 
  Gilles Courchaine appuyé de Christiane Binette propose et il est résolu 
d’effectuer deux collectes des gros objets en 2021. Il est également résolu que les 
collectes aient lieu durant la semaine du 7 juin et du 12 octobre 2021. 
 
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. 
 
12. Développement économique et touristique 
13. VARIA 
 
14. Correspondances 
 
14.1  Demande de contribution – L’Apogée 
      2021-02-R18896 
 
  Christiane Binette appuyée de Linda Lirette propose et il est résolu de 
verser la somme de 200 $ à l’Apogée à titre de contribution financière. 
 
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. 
 
14.2  Demande d’appui – Demande de compensation à Hydro-Québec par la  
         Municipalité de Grand-Remous 
      2021-02-R11897 
 
  Yves Morin appuyé de Gilles Courchaine propose et il est résolu d’appuyer 
la Municipalité de Grand-Remous dans sa demande de compensation à Hydro-
Québec afin de minimiser les coûts d’intervention aux municipalités locales. 
 
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 
   2021-02-R11898 
 
   Sylvie Leclair appuyée de Gilles Courchaine propose et il est résolu que la 
présente session soit levée à 19h08.  
 
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 


