
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Gabriel-
de-Rimouski tenue le 6 mai 2013 à 20 heures à la salle 2 du centre polyvalent, 
sous la présidence de monsieur Georges Deschênes, maire 

 
1. PRÉSENCES 

Monsieur Sylvain Deschênes, conseiller 
Madame Chantal Proulx, conseillère 
Monsieur Stéphane Deschênes, conseiller 
Madame Manon Blanchette, conseillère 
Monsieur Raymond Lévesque, conseiller 
Monsieur Guildo Castonguay, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Monsieur Martin Normand, directeur général est présent. 
 

2. Mot de bienvenue 
 
3. Moment de recueillement 
 
4. Lecture de l’ordre du jour 
 
5. Adoption du procès verbal du 2 avril ajourné au 24 avril 2013 

13-05-76 
Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal 
du 2 avril ajourné au 24 avril 2013. 

 
6. Adoption des comptes à payer 

13-05- 
Proposé par _____ 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  # 18074 à 18142 152 125.17$ 
Prélèvement no 1085 à 1099 18 390.92$ 
Rémunération élus (Avril) 1 911.04$ 
Rémunération employés 19 611.12$ 
Rémunération pompiers 3 429.87$ 
Total 195 468.12$ 

 
 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
1. États financiers au 30 avril 2013 

13-05- 
Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le rapport des 
activités financières en date du 30 avril 2013. 

 
2. Dépôt de l’état financier comparatif selon l’article 176.4 du C.M. 

13-05- 
Le secrétaire-trésorier fait le dépôt des états financiers comparatifs au 31 mars 
2013 selon l’article 176.4 C.M. 
 

3. Virement budgétaire 
13-05 

Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’effectuer le virement 
budgétaire suivant : 

 
DE À  

02 33050 523 
Camion Inter 97 

02 33060 523 
Camion Western 99 

2 000$ 

 
 



 

4. Renouvellement des assurances générales / Groupe Ultima / 23 360$ 
13-05- 

Proposé par ___ et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler les 
assurances générales de la municipalité avec « Groupe Ultima » pour un 
montant totalisant 23 360$. 
 

5. Mandater un arpenteur / Vente des terrains du parc agroalimentaire 
13-05- 

Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater les 
arpenteurs Pelletier & Couillard afin de délimiter les terrains du parc 
agroalimentaire advenant la vente de ceux-ci. 
 

6. Étude sur la réforme de l’assurance emploi 
13-05- 

CONSIDÉRANT la réforme de l’assurance-emploi mise en application par le gouvernement 
fédéral; 

 
CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l’assurance-emploi dans le cadre de cette 

réforme auront des répercussions sur un grand nombre d’industries et de 
travailleurs au Canada; 

 
CONSIDÉRANT que des membres du Comité permanent des ressources humaines, du 

développement des compétences, du développement social et de la condition des 
personnes handicapées demandent depuis un an qu’une étude sur les 
changements apportés à l’assurance-emploi soit faite; 

 
Il est proposé par ________ et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande aux membres du Comité 
permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du 
développement social et de la condition des personnes handicapées d’appuyer 
la motion qui sera présentée par des membres de ce même comité et dont le 
texte sera le suivant : 

 
Que le Comité permanent des ressources humaines, du développement des 
compétences, du développement social et de la condition des personnes 
handicapées entreprenne une étude, dans toutes les régions du Canada, sur les 
changements au système d’assurance-emploi et leurs répercussions sur les 
industries et les travailleurs qui sont directement affectés et que cette étude débute 
dans les plus brefs délais. 
 

7. Appui financier à la fondation de l’école le Mistral / Gala des méritas / 50$ 
13-05- 

Il est proposé par ________ et résolu à l’unanimité des conseillers de verser la 
somme de 50$ à titre de don pour le gala académique, culturel et sportif (3e et 4e 
secondaire) organisé par l’école polyvalente le Mistral afin d’encourager les jeunes 
pour leur effort. 
 
 

B. INCENDIE 
 

1. Résolution servant d’addenda à l’entente de la SSISOM pour demande de 
subvention  au FSTD par St-Charles et Les Hauteurs 

13-05- 
Proposé par _____ et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
Reporté. pas eu de nouvelle de Marcel à 17:05 
 

2. Paiement des surplus aux municipalités membres de la SSISOM 
13-05- 

Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder au paiement 
des surplus du servie incendie aux municipalités membres de la SSISOM, tel que 
présenté par la firme comptable Mallette, soit : 
 
St-Charles : 1 432$ 



 

Les Hauteurs : 3 174$ 
St-Donat : 7 560$ 
 

C. TRAVAUX PUBLICS 
 

1. Mandat pour appel d’offres pour une inspection télévisée dans les conduites 
d’égouts 

13-05- 
Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 
service 32275.002-000 de la firme Roche afin de préparer un appel d’offre pour 
une inspection télévisée dans les conduites d’égouts pour un montant de 1 900$ 
plus taxes. 
 

2. Mandater un notaire pour l’acquisition du lot 326P / Affectation des surplus 
13-05- 

Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Les Notaires 
Michaud Charbonneau Heppell Inc., notaire pour l’acquisition du lot 326P 
appartenant à M. Romain Rioux.  L’achat au cout de 42 000$ sera prise a même  
les surplus généraux. 
 

3. Mandater Urba-SOLutions pour l’obtention d’un permis d’exploitation 
d’une carrière 

13-05- 
Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 
service __________ d’Urba-Solutions et de les mandater afin d’obtenir un permis 
d’exploitation d’une carrière. 
 

4. Mandater un arpenteur et un notaire pour compléter la correction de la 
courbe de la rue Bellevue 

13-05- 
Proposé par _____ et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Pelletier & 
Couillard, arpenteurs et Les Notaires Michaud Charbonneau Heppell Inc., notaire 
afin de compléter la correction de la courbe de la rue Bellevue. 
 

5. Stratégie d’économie d’eau potable / assistance technique / BPR 
13-05- 

Proposé par _____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 
service #12946 de la firme BPR pour une assistance technique dans le cadre de la 
stratégie d’économie d’eau potable. 

 
6. Achat d’une camionnette Ford Ranger 2008 

13-05- 
Proposé par ______ et résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’achat d’une 
camionnette usagée de marque Ford Ranger 2008 au montant de 10 000$. 
Monsieur Jean-Denis Bernier est autorisé à signer tous les documents nécessaires 
pour l’achat de la camionnette et le transfert de celui accidenté. 
 

D. LOISIRS ET CULTURE 
 

1. Adhésion à l’association des travailleurs en loisirs municipaux 
13-05- 

Proposé par______ et résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer à 
l’association des travailleurs en loisirs municipaux pour un montant de 80$ . 
 

2. Embauche au terrain de jeux 
13-05- 

Proposé par ______et résolu à l’unanimité des conseillers d’embaucher les personnes 
suivantes au loisir de Saint-Gabriel-de-Rimouski : 

Titre Nom Semaine Heures 

Coordonnatrice de terrain de jeux Marianne G. Fortin 8 37.5 

Monitrice de terrain de jeux Carolanne Dubé 7 37.5 

Monitrice de terrain de jeux  7 37.5 



 

Monitrice Aventure Ados et 
service de garde 

Cynthia G. Fortin 8 35 

 
 
Ajournement. 
 

3. Demande du Festival Country Western de St-Gabriel 
 

Proposé par ________ et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser : 
 

 le Festival country western à utiliser toutes les salles du centre polyvalent durant 
les festivités qui se dérouleront du 8 au 11 août 2012, et ce, à titre gratuit. 

 
 Le soutien des employés municipaux pour la préparation du festival, au même 

titre que les années précédentes. 
 

 le festival à faire les démarches auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux afin d’obtenir le permis de bar durant les festivités qui se dérouleront du 8 
au 11 août 2013. 

 
 Gestion du camping ???? 

 
 Autorisation de modifier les estrades ???? 

 
 
 

E. URBANISME 
 

1. Dérogation mineur – 105 rue Pelletier sud 
13-05- 

Considérant que  le requérant est de bonne foi, n’ayant pas entreprit les travaux sans permis; 
Considérant que la dérogation demandée est jugée comme mineure dans le contexte; 
Considérant que l’historique indique entre autre qu’une dérogation mineure a été accordée dans le 

même secteur pour la superficie d’un garage; 
Considérant qu’ il n’y a aucun voisin à proximité de l’emplacement projeté pour le garage (à 

l’arrière : zone agricole, au sud et à l’est : terrains destinés à des usages 
industriels, bassins d’épuration, au nord : résidence du demandeur); 

Considérant que le garage serait situé sur une partie plus basse du terrain par rapport à 
l’emplacement de la maison; 

Considérant le respect des autres normes 
- La hauteur projetée respecte la hauteur maximale prévue au règlement; 
- Matériaux de revêtement agencés à ceux de la maison, soit des bardeaux de cèdre; 
- Terrain de grande dimension (240’ X 150’) 
- Le garage serait situé à une grande distance des normes minimales applicables; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par _____ et résolu à l’unanimité des conseillers 
que le conseil suit les recommandations du comité consultatif d’urbanisme et 
accorde la dérogation mineure telle que demandée. 
 

2. Dérogation mineur – 123 Rang du Nord-Ouest 
13-05- 

Aucun avis du CCU n’a été émis, faute de consensus des membres.  La décision 
est reportée. 
 

7. Rapport des élus 
 
8. Affaires nouvelles 

a) Projet aménagement de la cuisine du centre / Pacte rural 
Proposé par ______et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité 
de St-Gabriel présente au Pacte rural un projet de réaménagement de la 
cuisine du Centre Polyvalent. 

b) _________________________________________ 



 

 
9. Période de questions 
 
10. Fermeture des affaires nouvelles 

13-05- 
Proposé par ______ et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la 
fermeture des affaires nouvelles. 
 
 

11. Levée de la séance 
13-05- 

Proposé par _____ et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à ____, 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 


