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

de-Rimouski tenue le 5 septembre 2017 à 20h00 heures à la salle 3 du centre 

polyvalent, sous la présidence de monsieur Georges Deschênes, maire 

 

 PRÉSENCES 

M. Sylvain Deschênes  Poste #4 vacant 

Mme Chantal Proulx M. Fernand Gauthier 

M. Stéphane Deschênes Poste #6 vacant 

 

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’août 2017 

17-09-148 
Proposé par Fernand Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 

procès-verbal d’août 2017. 

 

3.2. Adoption des comptes à payer 

17-09-149 
Proposé par Sylvain Deschênes 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  # 21302-21350 107 342.18$ 

Prélèvements no 1930 à 1950 28 470.55$ 

Salaire des élus (Août) 1 563.89$ 

Salaires pompier (23/07 au 19/08) 1 399.50$ 

Salaires employés (23/07 au 19/08) 22 491.82$ 

Total 161 267.94$ 

 

3.3 États financiers au 31 août 2017 

17-09-150 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter 

les états financiers au 31 août 2017. 

 

3.4. Virements budgétaires 

17-09-151 
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers d’effectuer 

les virements budgétaires suivants : 

 

De Vers Montant 

02 32000 634 

Lubrifiants 

02 32000 515 

Location véhicule voirie 

600$ 

02 32000 625 

Asphalte 

02 32000 515 

Location véhicule voirie 

600$ 

02 70150 515 

Location véhicule TDJ 

02 70150 447 

Activités Sortie TDJ 

255$ 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun point 

 

5. TRAVAUX PUBLICS 

Aucun point 

 

6. URBANISME 

Aucun point 



 

7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Permis de réunion/Club Lions/23 septembre 2017 

17-09-152 
Il est proposé par Fernand Gauthier. et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser le Club Lion à faire une demande de permis de réunion pour leurs 

activités du 23 septembre au centre polyvalent. 

 

7.2 Dépôt d’un devis d’intention / Programme À Pied, À Vélo, Ville Active 

17-09-153 
Considérant que la Municipalité veut améliorer le réseau piétonnier et cyclable dans son périmètre 

urbain; 

 

Considérant que la Municipalité veut améliorer la sécurité et la quiétude des piétions et des 

cyclistes; 

 

Il est proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers que : 

 

- La municipalité se concerte avec le milieu scolaire pour connaitre leurs besoins 

pour favoriser des déplacements sécuritaires; 

- La municipalité dépose un devis d’intention au Programme « À Pied, À Vélo, 

Ville Active » pour un projet de balise dans son périmètre urbain; 

- M. Louis-Georges Lévesque soit autorisé à signer le devis d’intention. 

 

8. RAPPORT DES ÉLUS 

 

9. AFFAIRES NOUVELLES  

 

9.2 Fermeture des affaires nouvelles et de la période de questions 

17-09-154 
Proposé par Chantal Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la 

fermeture des affaires nouvelles. 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-09-155 
Proposé par Chantal Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 20h45 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 


