
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-
Gabriel-de-Rimouski tenue le 7 novembre 2016 à 20h00 heures à la 
salle 3 du centre polyvalent, sous la présidence de monsieur Georges 
Deschênes, maire 

 
PRÉSENCES 
M. Sylvain Deschênes M. Réjean Geneau 
Mme Chantal Proulx (abs.) M. Fernand Gauthier 
M. Stéphane Deschênes M. Guildo Castonguay (abs.) 

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 d’octobre 2016 

16-11-186 
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter le procès-verbal du 3 octobre 2016 avec la correction suivante à 
la résolution 16-11-168 remplacer 6 novembre 2017 par 13 novembre 
2017. 
 

3.2. Adoption des comptes à payer 
16-11-187 

Proposé par Fernand Gauthier 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  # 20728 à 20792 78 301.22$ 
Prélèvements no 1729 à 1754 33 968.14$ 
Rémunération élus oct. 2016 1 843.19$ 
Rémunération employés (18/09 au 22/10) 21 606.39$ 
Rémunération pompiers (18/09 au 22/10) 1 637.44$ 
Total 137 356.38$ 

 
3.3 États financiers et états comparatifs au 31 octobre 2016 

16-11-188 
Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter les états financiers et comparatifs au 31 octobre 2016. 

 
3.4 Appel d’offres / fourniture de propane 

16-11-189 
 

Considérant que l’appel d’offres « PROP-2016.2 » à été proposé à trois soumissionnaires; 
 

Considérant que le résultat des soumissions; 
 
Il est proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’accepter la soumission de Sonic pour la fourniture de gaz propane. 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 Mandat représentants OMH 
16-11-190 

Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de 
reconduire le mandat des représentants suivants pour un an : 
 

• Mme Réjeanne Marchand 
• M. Roger Gagnon 
• M. Réjean Geneau. 

 
3.6 Offre de service / Vérificateur externe 

16-11-191 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’accepter l’offre de service de Mallette pour la vérification externe des 
états financiers 2016. 
 

3.7 Rapport du maire 
16-11-192 

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 novembre 2016, ce dernier inclut les contrats de 25 000.$ et plus 
accordés tout au cours de l’année. 
 

3.8 Financement temporaire 
16-11-193 

Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de 
procéder à un emprunt temporaire maximal de 321 000$ concernant les 
règlements d’emprunt  approuvés par le ministre des Affaires municipales 
suivants : 

 
# 

Règlement Montant Approbation 
MAMOT Objet 

257-15 121 000$ 14-09-2015 Rénovation Bureau Municipal 
264-16 200 000$ 19-05-2016 Achat camion déneigement 

 
Messieurs Georges Deschênes, maire et Martin Normand, directeur général sont 
autorisés à signer les documents nécessaires dans ce dossier. 
 

3.9 Unité Domrémy / Collation école / 50$ 
16-11-194 

Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers de 
faire un don de 50$ à l’Unité Domrémy pour leur projet « Collation 
École ». 
 

3.10 Unité Domrémy / Paniers de Noël / 50$ 
16-11-195 

Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers de faire 
un don de 50$ à l’Unité Domrémy pour les « Paniers de Noël ». 
 
 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
• Aucun point 

 
 

5. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
 
 



5.1 Traitement d’abrasif / SEBCI 
16-11-196 

Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de 
payer la facture de « SEBCI  #11106 au montant de 8 950.50$ avant les 
taxes, pour le traitement de l’abrasif. 
 

5.2 Offre de service / Appel d’offres / FEPTEU 
16-11-197 

Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’accepter l’offre de service du Service de Génie de la MRC de la Mitis 
dans le cadre de la réalisation et de la coordination d’un appel d’offres de 
services professionnels pour la réalisation des relevés, plans et devis pour 
le projet de mise aux normes de l’approvisionnement en eau potable au 
Programme FEPTEU, et ce au montant de 2 650$ avant taxes. 

 
6. URBANISME 
 

• Aucun point 
 

7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Table d’harmonisation / Approbation du Plan d’action 
16-11-198 

Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’approuver le plan d’action de la Table d’harmonisation de St-Gabriel. 

 
7.2 Permis de réunion / Mme Sonia Lévesque 

16-11-199 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’autoriser Madame Sonia Lévesque à faire une demande de permis de 
réunion pour une activité qui aura lieu le 29 juillet 2017. 

 
 

8. RAPPORT DES ÉLUS 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1 Fermeture des affaires nouvelles 
16-11-200 

Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers  de 
fermer les affaires nouvelles. 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
16-11-201 

Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 
21h00 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 


