Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de SaintGabriel-de-Rimouski tenue le 25 mai 2015 à 20h00 heures à la salle 3 du
centre polyvalent, sous la présidence de monsieur Georges Deschênes, maire
PRÉSENCES
Monsieur Sylvain Deschênes
Madame Chantal Proulx
Monsieur Stéphane Deschênes

Monsieur Réjean Geneau
Monsieur Fernand Gauthier
Monsieur Guildo Castonguay

Formant quorum sous la présidence du maire.
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par monsieur Jean-Denis
Bernier, aux membres du conseil qui ne sont pas présents.
Monsieur Martin Normand, directeur général, est présent.

15-05-93

1.

Mot de bienvenue et Moment de recueillement

2.

Lecture de l’ordre du jour

3.

États financiers comparatifs
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter
les états financiers comparatifs au 31 mars 2015 selon l’article 176.4 du Code
Municipal.

15-05-94

4.

Appel d’offres rénovation du Centre Polyvalent
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à la majorité des conseillers de suivre
les recommandations de Groupe Architecture MB et d’accepter l’offre de
Constructions Stéphane Gagnon 2000 inc. au montant de 474 846.75$ taxes
incluses pour le réaménagement et la mise en conformité du Centre Polyvalent.
Sylvain Deschênes enregistre sa dissidence.

15-05-95

5.

Avis de motion / Règlement sur les VTT
Stéphane Deschênes donne avis de motion en vue d’adopter un règlement sur la
circulation des VTT dans les chemins municipaux.

15-05-96

6.

Avis de motion / Modification du règlement sur les permis et certificats
Fernand Gauthier donne avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant
le règlement #215-10 sur les permis et certificats.

15-05-97

7.

Facture assurances générales MMQ/Groupe Ultima
Proposé par Chantal Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler
les assurances générales de la municipalité avec « Groupe Ultima » pour un
montant totalisant 25 887$.

15-05-98

8.

Officiers municipaux à l’application de certains règlements
Proposé par Réjean Geneau et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer les
officiers municipaux suivants à l’application de certains règlements
municipaux :
237-12
238-12

Concernant les animaux
Garde des animaux

239-12

Utilisation de l’eau potable

241-12

Système d’alarme

242-12

Nuisances

M. Gabriel Dumont
M. Gabriel Dumont
M. Jean-Denis Bernier
M. Martin Normand
M. Sylvain Mailloux
M. Martin Normand
M. Gabriel Dumont

15-05-99

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET AFFAIRES NOUVELLES

9.1

Avis de motion / modification du règlement 252-14
Stéphane Deschênes donne avis de motion pour la modification du règlement
#252-14 Règlement d’emprunt pour la rénovation du Centre Polyvalent.

15-05-100

9.2

Fermeture des affaires nouvelles et de la période de questions
Proposé par Chantal Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la
fermeture des affaires nouvelles.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 20h43
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
Maire

______________________
Martin Normand
Directeur général

