
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Gabriel-de-Rimouski tenue le 15 décembre 2014 à 20h30 heures à la salle 3 du 
centre polyvalent, sous la présidence de monsieur Georges Deschênes, maire 

 
1. PRÉSENCES 

Monsieur Sylvain Deschênes, conseiller 
Madame Chantal Proulx, conseillère 
Monsieur Stéphane Deschênes, conseiller 
Monsieur Réjean Geneau, conseiller (absent) 
Monsieur Fernand Gauthier, conseiller 
Monsieur Guildo Castonguay, conseiller 
 
que l'avis de convocation a été signifié tel que requis à l’article 153 du Code 
Municipal du Québec, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à 
l'ouverture de la séance. 

Formant quorum sous la présidence du maire. 

Monsieur Martin Normand, directeur général, est présent. 
 

2. Lecture de l’ordre du jour 
 

3. Adoption des comptes à payer 
14-12- 

Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des 
comptes à payer tel que présentée aux membres du conseil municipal par le 
directeur général qui se résume comme ceci : 
 

Chèques numéros  # 19325 à 19389 188 637.96$ 
Prélèvements no 1375 à 1376 2 454.15$  
  
Total 191 092.11$ 

 
4 Dépôt des intérêts pécuniaires 
 

Le formulaire concernant les intérêts pécuniaires d’un élu municipal a été 
complétés par ce dernier et remis au directeur général. 

 
5. Engagement d’un employé à la patinoire 

14-12 
Proposé par _______ et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager M. Sacha-
Guy Ouellet à titre de préposé à la glace selon les conditions stipulé dans la 
convention collective. 

 
6. Mandat préparation des plans / Rénovation Centre Polyvalent 

14-12- 
Proposé par ______ et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 
service de Groupe Architecture MB inc. daté du 27 novembre 2014, concernant le 
projet de réaménagement et mise en conformité du Centre Polyvalent au montant 
de 10 000$ pour la préparation des plans d’exécution. 

 
7. Exploitation du restaurant au centre polyvalent / Club des 50 et plus 

14-12- 
Proposé par _____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le club des 50 
ans et plus à exploiter le restaurant du centre polyvalent pour l’année 2015. 

 
8. Règlement modifiant le règlement 244-12 concernant la circulation des VTT 

sur les chemins municipaux 
14-12- 

Proposé par ______ et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier l’article 
___ du règlement 244-12 pour ce ceci : 
 
 
 



 
9. Période de questions 

 
10. Affaires nouvelles 

14-12 
Proposé par ______ et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la 
fermeture des affaires nouvelles car un conseiller est absent. 
 

11. Levée de la séance 
14-12 

Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à __h__, la séance soit 
levée. 
 
Je, Georges Deschênes, 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 du Code municipal. 
 
__________________________________ 
Georges Deschênes, Maire 
 
 

______________________ ______________________ 
Georges Deschênes Martin Normand 
Maire Directeur général 


