PROCÈS -VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI TENUE LE 3 AVRIL 2018 À 20H00 À LA
SALLE 3 DU CENTRE POLYVALENT , SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR
GEORGES DESCHÊNES, MAIRE
PRÉSENCES
M. Sylvain Deschênes
M. Étienne Lévesque
M. Stéphane Deschênes

M. Guillaume Lavoie
M. Serge Fournier
Mme Bianca Gagnon

Formant quorum sous la présidence du maire.
Monsieur Martin Normand, directeur général est présent.

18-04-059

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 de mars
Proposé par Serge Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le
procès-verbal du mois de mars 2018.

18-04-060

3.2.

Adoption des comptes à payer
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers de 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 # 21686-21739
Prélèvements no 2093 à 2106
Salaire des élus (Mars)
Salaires pompier (18/02 au 17/03)
Salaires employés 18/02 au 17/03)
Total

18-04-061

3.3.

94 744.43$
27 509.33$
2 149.48$
1 465.38$
20 773.31$
146 641.93$

États financiers au 31 mars 2018
Proposé par Étienne Lévesque et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les
états financiers au 31 mars 2018.

18-04-062

3.4.

Tour de la relève
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser
le «Tour de la relève internationale de Rimouski » de traverser notre municipalité
par les routes 234 et 298, le jeudi 5 juillet 2018 entre 9h00 et 11h00.

18-04-063

3.5

Dépôt d’une candidature au Mérite municipal
Proposé par Étienne Lévesque et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser
monsieur le Maire, Georges Deschênes à compléter une mise en candidature pour
le Mérite Municipal 2018.

18-04-064

3.6

Comité de négociation de la convention collective
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater
messieurs Stéphane Deschênes, conseiller responsable des ressources humaines, et
Georges Deschênes, Maire à représenter la Municipalité de St-Gabriel lors des
négociations du renouvellement de la convention collective des employés
représentés par le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale
1142. En cas d’absence de l’un des deux représentants, monsieur Serge Fournier

sera mandaté pour le remplacer. Monsieur Martin Normand, directeur général, est
également autorisé à assister au rencontre à titre de personne ressource.
4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun point

5.

TRAVAUX PUBLICS

5.1 Permis d’intervention MTQ
18-04-065
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski doit exécuter des travaux dans
l’emprise des routes à l’entretien du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification 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, de la Mobilité durable et de l’Électrification 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 ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour intervenir sur les
routes à l’entretien du Ministère;
Il est proposé par Serge Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers que la
municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports les permis
d’intervention requis pour les travaux qu’elle devra exécuter au cours de l’année
2018 dans l’emprise des routes à l’entretien dudit ministère, et qu’a cette fin,
autorise le directeur général à signer lesdits permis d’intervention.
18-04-066

5.2

Programmation travaux TECQ 2014-2018
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers que la
programmation de travaux partielle dans le cadre du programme de la TECQ
2014-2018 soit modifiée pour y exclure le remplacement de la conduite d’aqueduc
du secteur ouest de la rue Principale et d’y inclure la réfection d’une partie de la
rue Harvey.

5.3
18-04-067
Considérant que
Considérant que

5.4
18-04-068
Considérant que
Considérant que
Considérant qu’

Dépôt d’un avis d’intention / Radar pédagogique
la Municipalité veut améliorer le réseau piétonnier et cyclable dans son périmètre
urbain;
la Municipalité veut améliorer la sécurité et la quiétude des piétions et des
cyclistes;
Il est proposé par Bianca Gagnon 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 radar pédagogique;
M. Louis-Georges Lévesque soit autorisé à signer le devis d’intention.
Achat regroupé/Radar pédagogique
la Municipalité veut déposer un devis d’intention au Programme « À Pied, À
Vélo, Ville Active » pour un projet de radar pédagogique;
deux autres municipalités de la Mitis ont l’intention de déposer le même projet;
une économie est envisageable en faisant l’achat de trois radars;
Il est proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers que :

-

-

18-04-069

5.5

La municipalité Saint-Gabriel-de-Rimouski mandate la Municipalité de GrandMétis à faire un appel d’offres pour un achat regroupé de trois radars
pédagogiques;
La municipalité s’engage à payer à Grand-Métis le 1/3 de la facture des radars;
Et ce, conditionnellement à l’acceptation des trois projets à une aide financière.
Mise aux normes de l’eau potable/Appel d’offres pour les travaux
Proposé par Serge Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers d’aviser
l’ingénieur de SNC Lavalin que la Municipalité désire aller en appel d’offre
globale pour le projet de mise aux normes de l’eau potable et que par le fait
même, met un terme à l’appel d’offre #644091 ayant pour titre : Conception,
fourniture, installation et mise en route d'un système de production d'eau potable.

6.

URBANISME
Aucun point

18-04-070

7.

LOISIRS ET CULTURE

7.1

Réseau biblio / Représentant municipal
Proposé par Bianca Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer
monsieur Étienne Lévesque représentant de la municipalité auprès du Centre
régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent; la présente
résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d’un
représentant auprès du CRSBP

7.2

18-04-071
Considérant que
Considérant qu’

Appel d’offre/Patinoire couverte
suite à l’ouverture des soumissions, les coûts se sont avérés plus élevés
qu’initialement estimés;
il n’est pas possible de bonifier l’aide financière du Ministère de l’Éducation;
Proposé par Serge Fournier de mettre un terme à l’appel d’offre #PATI-2018
ayant pour titre : Plan, devis et construction d'une patinoire couverte.
Un vote est demandé.
Pour : 2
Contre : 3
La proposition est rejetée.

7.3
18-04-072
Considérant que

Consultation publique sur le projet de Patinoire couverte
suite à l’ouverture des soumissions, les couts se sont avérés plus élevés
qu’initialement estimés;

Considérant qu’

il est quand même possible de modifier le projet présenté au Ministère de
l’Éducation pour une aide financière;

Considérant que

les élus aimeraient connaitre l’avis de la population de Saint-Gabriel;
Proposé par Étienne Lévesque et résolu à l’unanimité des conseillers de planifier
une consultation publique sur le projet de la Patinoire couverte ou toute autre
alternative au projet. La consultation publique aura lieu au courant du mois avril à
la Salle 3 du Centre Polyvalent. Un avis par lettre circulaire sera transmis par la
poste à la population.

18-04-073

7.4

Permis de réunion / SportArt
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu unanimement des conseillers d’autoriser
SportArt à faire une demande de permis de réunion pour leurs activités du. 18-19 et
25-26 mai 2018 La salle est prêtée à titre gratuit.

18-04-074

7.5

Adhésion URLS
Proposé par Bianca Gagnon et résolu unanimement des conseillers que la
municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski renouvelle son adhésion à l’Unité
régionale de loisir et de sport et débourse la somme de 150$ pour l’année 20182019.

18-04-075

7.6

Inauguration de deux salles au Centre Polyvalent / Promotion St-Gabriel
Proposé par Étienne Lévesque et résolu unanimement des conseillers d’accepter
l’offre de Promotion St-Gabriel qui consiste en la tenue d’un évènement spécial
afin d’honorer deux personnes et d’y dévoiler deux plaques commémoratives pour
inaugurer deux noms de salle au Centre Polyvalent. Les frais pour la fabrication
des plaques seront à la charge de la municipalité pour un montant approximatif de
200$.

8.

RAPPORT DES ÉLUS

9.

AFFAIRES NOUVELLES
Monsieur Sylvain Deschênes demande un ajournement, il est 22h15.
Reprise de la séance, il est 23h05.

9.1

Festival Country Western

18-04-076
Proposé par Serge Fournier et résolu à la majorité des conseillers d’émettre une
lettre de garantie d’un montant de 18 500$ au Festival Country Western de StGabriel pour leur loterie de l’édition 2018, et ce conditionnelle à ce que la garantie
soit libérée immédiatement après le festival. De plus, aucune autre contribution
financière sera attribuée au Festival Country Western pour l’année 2018.
M. Sylvain Deschênes enregistre sa dissidence.
M. Étienne Lévesque se retire de la décision en raison d’un conflit d’intérêt.
18-04-077

9.2

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

18-04-078

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 24h00 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

