
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l’église le mardi 7 
septembre 2021 à 19 h, à laquelle sont présents le maire, monsieur Roch Carpentier, 
les conseillères mesdames Linda Lirette, Mélanie Renaud et Sylvie Leclair et formant 
quorum sous la présidence du maire.  Les conseillers messieurs Gilles Courchaine et 
Yves Morin ont motivé leur 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 
       2021-09-R12034 
 
  Linda Lirette appuyée de Mélanie Renaud 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 
        2021-09-R12035 
 
   Sylvie Leclair appuyée de Linda Lirette 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 2 août 2021 
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 31 août 2021 
2.3 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 Prolongement adjointe administrative 
5.2 Conteneur 
6. Aménagement et urbanisme 
7. Transports 
7.1 Appel d’offres contrat de déneigement des cours municipales 
8. Loisirs, culture et bibliothèque 
9.  Responsabilité sociale 
10. Environnement 
11. Hygiène du milieu 
11.1 Appel d’offres contrat service de vidange, de collecte et de transport de  
  boues septiques 
11.2 Appel d’offres contrat collecte et transport de matières recyclables,  
  compostables et des déchets 
12. Développement économique et touristique 
13.  VARIA 
13.1 Municipalité en fleurs 
14.  Correspondances 
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 2 août 2021     
       2021-09-R12036 



 

 

 
   Mélanie Renaud appuyée de Sylvie Leclair 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 du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 31 août 2021     
       2021-09-R12037 
 

   Mélanie Renaud appuyée de Linda Lirette 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. 
 
 
2.3  Adoption des comptes payés et à payer de la période  
       2021-09-R12038 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés totalise 211 750,70 $ et se détaille 
comme suit : 
 
    Comptes payés :   78 855,60 $ 
    Comptes à payer :    90 091,00 $ 
    Salaires :    42 804,10 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, Sylvie Leclair appuyée de Linda Lirette 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   Prolongement adjointe administrative 
    2021-09-R12039 
 
  Mélanie Renaud appuyée de Linda Lirette propose et il est résolu que 
l’adjointe administrative soit maintenue en poste pour une durée d’un an, et ce, 
jusqu’au 30 septembre 2022.  
 
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   Conteneur 
    2021-09-R12040 
 
  Sylvie Leclair appuyée de Mélanie Renaud propose et il est résolu 
d’autoriser la directrice générale à procéder à l’achat d’un conteneur de 40 pieds de  
Branchaud au coût de 7 750 $ plus taxes et transport. 
 
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  Appel d’offres contrat de déneigement des cours municipales 
   2021-09-R12041 
 
  Mélanie Renaud appuyée de Sylvie Leclair propose et il est résolu 
d’autoriser la directrice générale à lancer un appel d’offres pour le contrat de 
déneigement des cours municipales pour l’année 2021-2022.  Il est également résolu 
d’attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et d’autoriser le maire, 
Roch Carpentier ainsi que la directrice générale, Nathalie Lewis à signer le contrat. 
 
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 
 
9.0 Responsabilité sociale 
 
10. Environnement 
 
11. Hygiène du milieu 
 
11.1  Appel d’offres contrat de service de vidange, de collecte et de transport 
     de boues septiques 
     2021-09-R12042 
 
  Mélanie Renaud appuyée de Linda Lirette propose et il est résolu 
d’autoriser la directrice générale à lancer un appel d’offres sur invitation pour le 
contrat de boues septiques pour l’année 2022.  Il est également résolu d’attribuer le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme et d’autoriser le maire, Roch 
Carpentier ainsi que la directrice générale, Nathalie Lewis à signer le contrat. 
 
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. 
  
11.2  Appel d’offres contrat collecte et transport des matières recyclables,   
     compostables et des déchets 
     2021-09-R12043 
 
  Sylvie Leclair appuyée de Linda Lirette propose et il est résolu d’autoriser 
la directrice générale à lancer un appel d’offres par le biais du Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) pour le contrat de collecte et de transport des matières 
recyclables, compostables et des déchets pour l’année 2022.  Il est également résolu 
d’attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et d’autoriser le maire, 
Roch Carpentier ainsi que la directrice générale, Nathalie Lewis à signer le contrat. 
 
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 
 
15. Autres correspondances 



 

 

 
16. Parole au public et période de questions 
 
17. Levée de l’assemblée 
   2021-09-R12044 
 
   Sylvie Leclair appuyée de Linda Lirette propose et il est résolu que la 
présente session soit levée à 19h57.  
 
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 


