
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Gabriel-
de-Rimouski tenue le 7 juillet 2014 à 20 heures à la salle 3 du centre 
polyvalent, sous la présidence de monsieur Georges Deschênes, maire 

 
 PRÉSENCES 

Monsieur Sylvain Deschênes, conseiller 
Madame Chantal Proulx, conseillère 
Monsieur Stéphane Deschênes, conseiller  
Monsieur Fernand Gauthier, conseiller 
Monsieur Rejean Geneau, conseiller 
Monsieur Guildo Castonguay, conseiller 

 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Monsieur Martin Normand, directeur général est présent. 
 

1. Mot de bienvenue et Moment de recueillement 
 
2. Lecture de l’ordre du jour 
 
3 ADMINISTRATION 
 
3.1. Adoption du procès verbal du 2 juin 2014 

14-06-105 
Proposé par _________ et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-
verbal du 2 juin 2014. 
 

3.2. Adoption des comptes à payer 
14-06-106 

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  # 18673, 18975 à 19044 90 916.37$ 
Prélèvements no 1286 à 1299 6 438.61$  
Rémunération élus avril(en date du 19/06) 1 786.04$ 
Rémunération employés (du 18/05 au 21/06) 15 587.72$ 
Rémunération pompiers (du 18/05 au 21/06) 2 466.35$ 
Total 117 195.09$ 

 
3.3 États financiers au 31 mai 2014 

14-06-107 
Proposé par ________ et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les états 
financiers au 30 juin 2014. 
 

3.4 Facture MRC Mitis/Rénovation cadastrale/6 560.75$ 
14-06-108 

Proposé par _______ et résolu à l’unanimité des conseillers de payer la facture de 
la MRC de la Mitis concernant une partie des travaux de rénovation cadastrale 
pour un montant 6 560.75$. 
 

3.5 Demande d’autorisation – Campagne de prévention et sensibilisation 
Espoir Jeunesse 

14-06-109 
Proposé par __ et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la Fondation 
canadienne Espoir Jeunesse à circuler dans notre municipalité lors de leur 
campagne de prévention et sensibilisation auprès des jeunes. 

  



 

3.6 Dépôt des indicateurs de gestion 2013 
14-06-109 

Le directeur général a déposé les indicateurs de gestion 2013 au MAMOT et 
dépose lors d’une séance ordinaire du conseil selon l’article 5 de l’Arrêté 
ministériel « concernant les indicateurs de gestion relatifs à l’administration de 
certains organismes municipaux. » 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Intention de la Municipalité concernant la SSISOM 

14-06-110 
Proposé par __ et résolu à l’unanimité des conseillers d’aviser M. Johnatan Brunet 
directeur incendie et les municipalités membres de la SSISOM, que la 
Municipalité de St-Gabriel n’a pas l’intention d’adhérer à la constitution d’une 
régie incendie tel que présenté à une réunion tenu à la MRC le 5 juin 2014 avec 
les membres de la SSIOSM.  La municipalité aimerait étudier toutes les 
possibilités et faire une analyse plus exhaustive des problématiques actuelles 
avant d’arriver à cette conclusion. 

 
5. TRAVAUX PUBLIQUES 
 
5.1 Affectation des surplus/Travaux pour les gradins du site 

équestre/Construction Jalbert et Pelletier 
14-06-111 

Proposé par ___ et résolu à l’unanimité des conseillers de payer la facture de 
Constructions Jalbert & Pelletier au montant de 7 950$ avant les taxes pour des 
travaux d’aménagement des gradins du site équestre.  La dépense sera affectée 
comme suit : 
 

Entretien et réparation 2 950$ 
Affectation surplus accumulés 5 000$ 

 
5.2 Facture Aménagements Lamontagne / Abat-poussière / 15 556 

14-06-112 
Proposé par ___ et résolu à l’unanimité des conseillers de payer la facture de Les 
Aménagements Lamontagne Inc. au montant de 15 556.12$ pour la fourniture et 
la pose d’abat-poussière. 

 
6. URBANISME 
 
6.1 Nomination membre du CCU / M. Pierre-Alexandre Corbin 

14-06-113 
Proposé par ___ et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Monsieur 
Pierre-Alexandre Corbin à titre de membre au comité consultatif d’urbanisme de 
la municipalité. 

 
7 LOISIRS ET CULTURE 
 
7.1 Petite caisse – Paiement arbitre Soccer – 120$ 

14-06-114 
Proposé par ___ et résolu à l’unanimité des conseillers de créer une petite caisse au 
montant de 120 $ pour le service des loisirs, afin de permettre de payer les arbitres 
lors du tournoi de soccer de St-Gabriel qui aura lieu le 12 et 13 juillet 2014. 
 
 

8. RAPPORT DES ÉLUS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET AFFAIRES NOUVELLES 

 
   9.1 _____________________________________ 



 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

14-06-125 
Proposé par ______ et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à __:__ 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 


