
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI TENUE LE 4 JUIN 2018 À 20H00 À LA 

SALLE 3 DU CENTRE POLYVALENT, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR 

GEORGES DESCHÊNES, MAIRE 

 
PRÉSENCES 

M. Sylvain Deschênes (absent) M. Guillaume Lavoie 

M. Étienne Lévesque M. Serge Fournier (absent) 

M. Stéphane Deschênes Mme Bianca Gagnon 

 

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 mois de mai 

18-06-105 
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 

procès-verbal du mois de mai2018. 

 
3.2. Adoption des comptes à payer 

18-06-106 
Proposé par Bianca Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers de 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  # 21797-21845 82 082.44$ 

Prélèvements no 2134 à 2149 24 943.67$ 

Salaire des élus (Mai) 2058.53$ 

Salaires pompier (22/04 au 19/05) 971.74$ 

Salaires employés (22/04 au 19/05) 12 821.19$ 

Total 122 877.57$ 

 
 

3.3. États financiers au 31 mai 2018 

18-06-107 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter 

les états financiers au 31 mai 2018. 

 

3.4. Dépôt du rapport du Maire 

18-06-108 
Monsieur le maire fait lecture de son rapport sur la situation financière de la 

municipalité, ce rapport sera publié à l’intérieur du journal « Brin de nouvelles » 

du mois de juin 2018. 

 

3.5 Affectation des surplus généraux vers surplus aqueduc /égoût 

18-06-109 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers d’affecter 

les surplus généraux au surplus d’aqueduc et d’égouts pour un montant de 9664$, 

tel que déterminé par le rapport effectué par la firme Mallette. 

 

 

3.6 Adhésion/Centre mise en valeur des Opérations Dignité 

18-06-110 

Proposé par Étienne Lévesque et résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer 

comme membre corporatif au Centre de mise en valeur des Opérations Dignité au 

montant de 60$. 

 



 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Aucun point 

 

5. TRAVAUX PUBLICS 

5.1 Plan et devis mise aux normes de l’eau potable 

18-06-111 
Proposé par Bianca Gagnon. et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser 

Messieurs Georges Deschênes, Maire et Martin Normand, directeur général a 

signé les plans et devis pour les travaux de mise aux normes de l’eau potable pour 

lancement de l’appel d’offre, tel que présentés par M. Pierre L’Heureux, ingénieur 

de SNC Lavalin. 

 

6. URBANISME 

6.1 Mandat arpenteur / exclusion de la zone agricole 

18-06-112 
Proposé par Guillaume Lavoie. et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater 

Asselin et Asselin Arpenteur à faire une description technique du bloc A de la 

demande d’exclusion à la CPTAQ, tel que demandé par celle-ci dans sa décision 

411064. 

 

7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter 

18-06-113 

Je Martin Normand, directeur général de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-

Rimouski, certifie : 

 

Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 277-18 

« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour l’installation 

d’une dalle de béton et des travaux connexes à la patinoire couverte » est de 887; 

 

Que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est 

de 100; 

 

Que le nombre de signatures apposées est de 106; 

 

Je déclare qu’un scrutin référendaire doit être tenu. 

 

7.2 Tenue d’un scrutin référendaire pour le règlement 277-18 

18-06-114 
Attendu que le nombre de personnes habiles à voter qui ont signé le registre le 17 mai 2018 est 

supérieur à celui requis impliquant la nécessité d’un scrutin référendaire par les 

personnes habiles à voter pour l’approbation du règlement 277-18 décrétant une 

dépense et un emprunt de 350 000 $ pour l’installation d’une dalle de béton et des 

travaux connexes à la patinoire couverte ; 

 

En conséquence, il est proposé par Étienne Lévesque et résolu à l’unanimité des 

conseillers de fixer la date du scrutin référendaire au 15 juillet 2018. 

 

7.3 Engagement au Camp de jour 

18-06-115 
Proposé par Bianca Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers d’embaucher 2 

personnes pour le camp de jour 2018 soient les personnes suivantes : Cédric 

Lapointe et Laurie Castonguay. 

 

7.4 Affectation des surplus/projet terrain de pétanque 50 ans et plus 

18-06-116 
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers d’affecter les 

surplus au montant de 375$ pour un voyage de 15 tonnes de poussière de pierre 

dans le cadre du projet terrain de pétanque 50 ans et plus. 

 



 

 

 

7.5 Désignation d’une personne responsable du dossier « Ainés » 

18-06-117 
Proposé par Bianca Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer M. 

Étienne Lévesque comme personne responsable du dossier « Ainés ». 

 

7.6 Permis de réunion/ Fête Nationale 23 et 24 juin 

18-06-118 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser la municipalité à faire une demande de permis de réunion pour la Fête 

nationale à la régie des alcools des courses et des jeux pour l’événement du 23 et 

24 juin 2018 et d’autoriser Louis-Georges Lévesque à signer tous les documents 

nécessaires. 

 

7.7 Demande au MTQ pour relocalisation des passages piétonniers et mise en 

place d’une balise centrale 

18-06-119 
Proposé par Guillaume Lavoie  et résolu à l’unanimité des conseillers de 

demander au Ministère des Transports de relocaliser les passages piétonniers vis-

à-vis les rue Leblanc et Plourde. Également, d’installer une balise centrale à ces 

passages. 

 

8. RAPPORT DES ÉLUS 

 

9. AFFAIRES NOUVELLES  

 

9.1 Festival Country Western / Cautionnement loterie 

18-06-120 
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers d’émettre 

une lettre de garantie d’un montant de 18 500$ au Festival Country Western de St-

Gabriel pour leur loterie de l’édition 2018, et ce jusqu’au 20 avril 2020.  De plus, 

aucune autre contribution financière sera attribuée au Festival Country Western 

pour l’année 2018.  Que cette résolution annule la résolution 18-04-076. 

 

M. Étienne Lévesque se retire de la décision en raison d’un conflit d’intérêt. 

 

9.2 Fermeture des affaires nouvelles et de la période de questions 

18-06-121 
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder 

à la fermeture des affaires nouvelles. 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

18-06-122 
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 21h40 

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 


