
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-

Gabriel-de-Rimouski tenue le 1
er

 août 2016 à 20h00 heures à la salle 3 

du centre polyvalent, sous la présidence de monsieur Georges 

Deschênes, maire 

 

PRÉSENCES 

M. Sylvain Deschênes (absent) M. Réjean Geneau 

Mme Chantal Proulx M. Fernand Gauthier 

M. Stéphane Deschênes (absent) M. Guildo Castonguay 

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 des procès-verbaux du mois de juillet 2016 

16-08-127 
Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’adopter les procès-verbaux du 4 et 8 juillet 2016. 

 

3.2. Adoption des comptes à payer 

16-08-128 
Proposé par Guildo Castonguay 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  # 20557 à 20604 173 657 65$ 

Prélèvements no 1681 à 1699 56 168.58$ 

Rémunération élus juillet 2016 1 843.19$ 

Rémunération employés (19/06 au 16/07) 21 751.71$ 

Rémunération pompiers (19/06 au 16/07) 284.85$ 

Total 253 705.98$ 

 

3.3 États financiers au 31 juillet 2016 

16-08-129 
Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’adopter les états financiers au 31 juillet 2016. 

 

3.4 Avis de motion /règlement #270-16 modifiant le règlement 251-14 code 

éthique et déontologie révisé 

16-08-130 
Avis de motion est dûment donné par  Réjean Geneau qu’à une prochaine séance 

un règlement ayant pour objet de modifier le reglement 251-14 sur le code 

d’éthique et déontologie 
 

3.5 Avis d’intention de déclaration de compétence en matière de transport 

adapté et collectif 

16-08-131 
Considérant que la MRC de la Mitis a annoncé son intention de déclarer sa compétence en 

matière de transport adapté et collectif. 

 

Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers de 

garder notre compétence en matière de transport adapté et collectif, mais 

que nous allons utiliser les services offerts par la MRC et qu’il sera payer 

via les quotes-part adoptées au budget. 
 



 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 Aucun point 

 

5. TRAVAUX PUBLICS 

 

5.1 Appel d’offres / rechargement chemins 2016 

16-08-132 
Proposé par Guildo Castonguay et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’accepter la soumission de Constructions Réjean Jalbert pour le 

rechargement des chemins 2016. 

 

5.2 CCQ/quittance finale et totale 

16-08-133 
Proposé par Guildo Castonguay et résolu à l’unanimité des conseillers de 

faire le paiement de 35 201.13$ à la Commission de la construction du 

Québec en règlement final de la réclamation numéro 10-104406. 

 

6. URBANISME 

 

   Aucun point. 

 

7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Demande de don Festival country/Réception civique 

16-08-134 
 Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité fasse un don de 150$ pour la réception civique. 

(0211000493). 

 

7.2 Commandite maison des jeunes 

16-08-135 
 Proposé par Chantal Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers de faire 

un don de 50$ à la maison des jeunes pour leur activité (0211000970) 

 

7.3 Commandite UPA journée porte ouverte 11 septembre/surplus 

16-08-136 
Considérant que  la municipalité n’a pas de personnel disponible à cette date; 

 Proposé par Chantal Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers de faire 

un don de 250$. Les surplus accumulés seront affectés. 

 

7.4 Autorisation d’une parade/Festival Country Western  

16-08-137 

 Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser le Festival à faire une parade samedi le 13 août 2016 sur la rue 

principale et ce, conditionnel à l’approbation du ministère des transports. 

 

7.5 Fermeture temporaire rue Leblanc, Berger, Plourde et des Cèdres 

16-08-138 
Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers de 

fermer temporairement les rues suivantes : Leblanc, Berger, Plourde et des 

Cèdres étant donné que la parade passera par ces endroits.  

 

 

 



 

7.6 Demande du camion de pompier et pick-up pour parade du 13 août 

16-08-139 
Proposé par Guildo Castonguay et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser le camion de pompier à fermer la parade samedi le 13 août s’il 

n’y a pas une urgence. Et d’autoriser également au besoin le pick-up de la 

municipalité muni d’un gyrophare pour l’ouverture de la parade. 

 

8. RAPPORT DES ÉLUS 

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET AFFAIRES NOUVELLES 

16-08-140 

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

d’ajourner la séance pour traiter une demande reçu lors de la séance, il est 

20h25. 

 

Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers de 

reprendre la séance, il est 20h40. 

 

Madame Chantal Proulx quitte la séance, il est 20h50. 

 

9.1 Demande de commandite / Festival Country Western / 3 500$ 

16-08-141 
Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers de 

remettre la décision à la séance de septembre. 

 

9.2 Gestion des locations de salle 

16-08-142 
Proposé par Guildo Castonguay et résolu à l’unanimité des conseillers de 

s’assurer que le contrat de location soit bien remis au locataire, d’envoyer 

un avis à tous les organismes bénéficiants de la gratuité, des conditions de 

location et d’afficher un écriteau dans la cuisine pour garder les lieux 

propres. 

 

9.3 Fermeture des affaires nouvelles 

16-08-143 
Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers  de 

fermer les affaires nouvelles. 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

16-08-144 
Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 

21h30 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 


