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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI, TENUE À LA 

SALLE #3 DU CENTRE POLYVALENT, LE LUNDI 2 MARS 2020 À 

20h00. 

 

Sont présent(e)s :   

 M. Georges Deschênes      Maire 

 M. Sylvain Deschênes, conseiller :    siège no : 1 

 M. Étienne Lévesque, conseiller :     siège no : 2 

 M. Stéphane Deschênes, conseiller :    siège no : 3 

 Mme Bianca Gagnon, conseillère :    siège no : 6 

 

 M. Frédérick Lee, directeur général et secrétaire-trésorier 

Sont absents :    

 M. Guillaume Lavoie, conseiller :    siège no : 4 

 M. Serge Fournier, conseiller :     siège no : 5 

  

Les membres du Conseil forment quorum. 

 

Ouverture de la séance 

Le maire constate le quorum et déclare ouverte la séance à 20h00, 

7 personnes assistent à la séance. 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture d’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020  

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1. Communication du maire et suivi des conseillers 

5. INFORMATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

5.1. Dépôt de la correspondance 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6.1. Liste des comptes à payer, rapport des dépenses et contrats octroyés 

en vertu du règlement sur la délégation de pouvoir au DG ainsi que 

dépôt des achats effectués par carte de crédit 

6.2. Dépôt des états financiers février 2020 

6.3. Paiement de factures à PG Solutions inc. 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1.  

8. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 

8.1. Permission de voirie pour l’année 2020 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Décompte progressif #15 Mise aux normes des installations de 

production d’eau potable 

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

10.1. Demande de permis d’alcool Club Lions 

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

11.1. CPTAQ dossier monsieur Mikaël Lévesque 

11.2. Adoption rapport annuel de Promotions St-Gabriel inc. 

11.3. Avis de motion pour adoption du règlement 300-20 facilitant 

l’application du règlement provincial portant sur l’encadrement des 

chiens 

12. VARIA ET NOUVELLES AFFAIRES 
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12.1. _______________________  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

20-03-40 2- LECTURE ETADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après lecture de l’ordre du jour par monsieur Georges Deschênes, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Deschênes 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-41 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 

FÉVRIER 2020  

 

Les membres du Conseil municipal ont reçu copie et pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 préalablement à la 

présente séance.   

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4.1- COMMUNICATION DU MAIRE ET SUIVI DES CONSEILLERS 

 

Ensemble du conseil : 

 Les membres du conseil tiennent à remercier le Club Lions et les 

membres du service incendie de Saint-Gabriel pour l’organisation 

de l’activité de la Saint-Valentin qui a servi pour munir d’un 

défibrillateur le Centre Sportif Desjardins. 

 

M. Georges Deschênes      Maire 

 Effectue un suivi sur le nouveau centre administratif de la MRC 

 Il a participé au colloque forestier à Québec 

 Livre un suivi sur la régie des matières résiduelles et plus 

particulièrement sur la recherche d’un nouveau site 

d’enfouissement 

 

M. Sylvain Deschênes, conseiller :   siège no : 1 

 Suivi sur le déneigement et que la saison n’est pas difficile sur les 

opérations 

 Informe la population que les bris sur la machinerie sont normaux 

en fonction des opérations 

 

M. Étienne Lévesque, conseiller :    siège no : 2 

 Effectue un suivi de Promotions Saint-Gabriel inc. 

 Souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants 

 Informe la population sur le concours de chant qui se tient le 6 et 7 

mars 2020 

 

M. Stéphane Deschênes, conseiller :   siège no : 3 

 Au niveau de la gestion du personnel, souligne l’embauche du 

nouveau directeur général 

 Pour la gestion de l’eau, informe la population que l’équipe 

municipale surveille de près la température de l’eau près près de 

l’ancienne prise d’eau 
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Mme Bianca Gagnon, conseillère :    siège no : 6 

 Donne plusieurs informations sur les activités de la semaine de 

relâche 

 

 

5- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques : Nous effectue un rappel concernant la gestion des neiges 

usées. 

Ministère des Affaires municipales et de l’habitation : Nous donne des 

précisions sur le projet de Loi sur l’instruction publique relativement à 

l’organisation et à la gouvernance. 

Fabrique Paroisse de Saint-Gabriel : Nous demande une commandite de 

100$ pour la tenue de la neuvième édition de l’événement « l’Église en 

folie ». 

Éco-Mitis : Nous remercie d’avoir adhéré comme ambassadeur. Propose 

une rencontre avec le conseil.  

AFÉAS de St-Gabriel-de-Rimouski : Nous demande une commandite pour 

la tenue d’une rencontre amicale le 7 mars afin de souligner la journée de la 

femme 2020. 

Société canadienne du cancer : Nous invite à décréter le mois d’avril 

« mois de la jonquille ». 

Mitis en affaires : Nous demande de contribuer financièrement à l’échelon 

local de la 22e édition du Défi OSEntreprendre pour un montant de 50$.  

 

 

20-03-42 6.1- LISTE DES COMPTES À PAYER, RAPPORT DES DÉPENSES ET 

CONTRATS OCTROYÉS EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA 

DÉLÉGATION DE POUVOIR AU DG AINSI QUE DÉPÔT DES ACHATS 

EFFECTUÉS PAR CARTE DE CRÉDIT; 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer en date du 2 mars 2020 est 

déposée pour approbation par les membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE cette liste comprend aussi certains paiements effectués par 

la direction générale, conformément aux dispositions du règlement sur le 

contrôle budgétaire et sur la délégation de pouvoirs; 

 

ATTENDU QUE la liste a été étudiée par les membres du conseil et qu’ils 

s’en déclarent satisfaits; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Gagnon 

 

D’approuver la liste des comptes à payer en date du 2 mars 2020 qui se 

résume comme suit et d’en autoriser le paiement; 

 

Chèques  numéros 23005 à 23065 118 952.34$ 

Prélèvements numéros  2567 à 2587 11 534.39$ 

Salaire des élus (février) 2 694.90$ 

Salaire pompiers (19/01 au 15/02) 2 036.08$ 

Salaire employés (19/01 au 15/02) 24 436.81$ 

Total 159 654.52$ 
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QUE le conseil municipal confirme les crédits nécessaires aux fins 

d’effectuer les paiements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-44 6.2- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS FÉVRIER 2020; 

 

ATTENDU QUE les états financiers intérimaires au 29 février ont été 

déposés aux membres du conseil de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-

Rimouski; 

ATTENDU QUE les états financiers ont été étudiés par les membres du 

conseil et qu’ils s’en déclarent satisfaits; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque 

 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt des états financiers intérimaires 

pour février 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-45 6.3- PAIEMENT DE FACTURES À PG SOLUTIONS INC. 

 

ATTENDU QUE PG Solutions inc. nous à fait parvenir la facture 

#CESA32960 au montant de 8 416.18$ pour le contrat d’entretien annuel; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Deschênes 

 

QUE le conseil municipal accepte de payer la facture #CESA32960 au 

montant de 8 416.18$ taxes incluses pour le contrat d’entretien annuel; 

 

QUE les fonds soient affectés au compte #02-13000-414 (Administration et 

informatique) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-46 8.1- PERMISSION DE VOIRIE POUR L’ANNÉE 2020 

ATTENDU QUE la Municipalité doit effectuer des travaux dans l’emprise de 

routes à l’entretien du ministère des Transports;  

ATTENDU QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est 

maître d’œuvre; 

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis 

d’intervention émis par le ministère des Transports; 

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures 

routières dans leur état original; 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du MTQ 

pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère.  

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Gagnon 

QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande au ministère 

des Transports les permis d’intervention requis pour les travaux qu’elle devra 

exécuter au cours de l’année 2020 dans l’emprise des routes à l’entretien 

dudit Ministère, et qu’à cette fin, autorise monsieur Jean-Denis Bernier à 

signer lesdits permis d’intervention. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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20-03-47 9.1- DÉCOMPTE PROGRESSIF #15 MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 

 

ATTENDU la réception du décompte progressif #15 dans le projet de mise 

aux normes des installations de production d’eau potable; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Deschênes 

QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de payer à 

Excavation Léon Chouinard et fils ltée le montant de 5 450.67$ taxes 

incluses dans le cadre du décompte progressif #15 dans le projet de mise 

aux normes des installations de production d’eau potable 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-03-48 10.1- DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL CLUB LIONS 

 

ATTENDU la tenue du souper de crabe par le Club Lions le 18 avril 2020; 

 

ATTENDU QUE l’organisme demande un permis d’alcool pour l’événement; 

 

ATTENDU QUE cette organisation demande d’autoriser par résolution la 

demande de ce permis; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque 

 

QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte et autorise la 

demande de permis d’alcool du Club Lions pour la tenue du souper de crabe 

le 18 avril 2020; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-49 11.1- CPTAQ DOSSIER MONSIEUR MIKAËL LÉVESQUE 

 

Ce point est reporté à une réunion ultérieure. 

 

20-03-50 11.2- ADOPTION RAPPORT ANNUEL DE PROMOTIONS ST-GABRIEL 

INC. 

 

ATTENDU le dépôt par Promotion St-Gabriel inc. De son rapport annuel 

2019 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane 

Deschênes  

QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte et adopte le 

rapport annuel 2019 de Promotion St-Gabriel inc.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 11.3- AVIS DE MOTION POUR ADOPTION DU RÈGLEMENT 300-20 

FACILITANT L’APPLICATION DU RÈGLEMENT PROVINCIAL PORTANT 

SUR L’ENCADREMENT DES CHIENS 

 

Madame Bianca Gagnon donne avis de motion qu’à une prochaine séance 

le règlement 300-20 facilitant l’application du règlement provincial portant sur 

l’encadrement des chiens sera adopté. 

 

Le projet de règlement sera déposé lors d’une séance ultérieure. 
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12- VARIA ET NOUVELLES AFFAIRES 

 

20-03-51 12.1- FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes  

 QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de contribuer 

financièrement à la neuvième édition de « l’Église en Folie » pour un 

montant de 100$  

 

QUE les fonds soient affectés au compte #02-11000-970 (Subventions et 

dons élus) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-52 12.2- AFÉAS DE ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Deschênes  

 QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de contribuer 

financièrement à la rencontre amicale qui vise à souligner la journée de la 

femme pour un montant de 25$  

 

QUE les fonds soient affectés au compte #02-11000-970 (Subventions et 

dons élus) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-53 12.3- AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et 
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce 
représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de 
leurs vies;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes 
de son entourage prendra le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé 
qui protègent les Québécois et les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté 
de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au 
financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que 
nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul 
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et 
Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers 
la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée 
sur les dernières données probantes et la défense de l’intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se 
résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par 
l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les 
Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur 
assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
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encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste 
significatif pour les personnes touchées par le cancer;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque  

 QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski ENCOURAGE la 

population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 

canadienne du cancer. 

 

DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-54 12.4- MITIS EN AFFAIRES (CLD) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque  

QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de contribuer 

financièrement à l’échelon local de la 22e édition du Défi OSEntreprendre 

pour un montant de 50$  

 

QUE les fonds soient affectés au compte #02-11000-970 (Subventions et 

dons élus) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

13- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

20-03-55 14- CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes 

 

DE lever l’assemblée il est 20h34 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Georges Deschênes   Frédérick Lee 

Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les 

résolutions conformément aux obligations prévues au 2e alinéa de l’article 

142 du Code municipal du Québec. 

 

 

 

______________________ 

Georges Deschênes 

Maire 


