
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Gabriel-de-Rimouski tenue le 19 décembre 2014 à 15h00 heures à la salle 3 du 
centre polyvalent, sous la présidence de monsieur Georges Deschênes, maire 

 
1. PRÉSENCES 

Monsieur Sylvain Deschênes (abs) Monsieur Réjean Geneau 
Madame Chantal Proulx Monsieur Fernand Gauthier 
Monsieur Stéphane Deschênes (abs) Monsieur Guildo Castonguay 

 
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 
14-12-238 

Proposé par Chantal Proulx 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  # 19390 à 19394 30 012.16$ 
  
Total 30 012.16$ 

4. Mandataire pour le programme PRIMEAU 
14-12-239 

 Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater 
madame Annie-Hélène Bellavance, de la firme Roche, afin qu’elle complète au 
nom de la Municipalité le formulaire de présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme PRIMEAU. 

 
5. Réponse à SportArt / Rénovation du Centre Polyvalent 

14-12-240 
Attendu qu’ un événement culturel aura lieu le 11 avril 2015 organisé par SportArt au Centre 

Polyvalent 
 

Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers d’inclure 
dans le bordereau d’appel d’offres que les travaux ne pourront débuter avant le 15 
avril 2015. 

 
6. Factures dans le cadre de la TECQ 

14-12-239 
Proposé par Guildo Castonguay et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser 
les factures suivantes dans le cadre de la TECQ 2010-2013 pour le volet Travaux 
d'amélioration énergétique des bâtiments municipaux : 
 

Fournisseurs Facture # Montant 
Taxes incl. 

Gérald Leblond Ltée 77753 7 594.10 $ 
Vitrerie Mont-Joli inc. 50162 4 343.49 $ 
Matériaux Fidèle Lévesque 239690 4 043.89 $ 
Matériaux Fidèle Lévesque 239670 5 696.85 $ 
Matériaux Fidèle Lévesque 239671 1 128.42 $ 
Matériaux Fidèle Lévesque 239700 6 855.30 $ 

7. Période de questions 
 
 
 



8. Affaires nouvelles (seulement si tous les élus sont présents) 
 
 
9. Levée de la séance 

14-12-241 

Proposé par Guildo Castonguay et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 15h30, 
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 


