Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de SaintGabriel-de-Rimouski tenue le 27 janvier 2011 à 15 heures à la salle 2 du
centre polyvalent, sous la présidence de monsieur Georges Deschênes, maire
1.

PRÉSENCES
Monsieur Sylvain Deschênes, conseiller (absent)
Madame Chantal Proulx, conseillère (absente)
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.
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par, aux membres du conseil
qui ne sont pas présents.

11-01-15

2.
3.

Mot de bienvenue
Lecture de l’ordre du jour

A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1.

Intention de construire une usine de prétraitement dans le parc
agroalimentaire.

Attendu que

le conseil estime qu’il est dans l’intérêt de la municipalité et de sa population de
favoriser la venue d’un nouvel investisseur pour le centre de transformation de la
viande.

Attendu que

la municipalité disposera d’une subvention Canada-Québec nécessaire à la
construction de l’usine de prétraitement.

Attendu que

le règlement d’emprunt correspond aux coûts actualisés des travaux nécessaires à
la construction de l’usine de prétraitement.

Conditionnel

au rachat et à la relance de l’entreprise connue sous le nom de Centre de
transformation de la viande de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

Conditionnel

au renouvellement du C.A. du ministère de l’environnement concernant les
charges maximales de rejet aux installations municipales.

Conditionnel

aux autorisations ministérielles nécessaires à la construction d’une usine de
prétraitement des eaux usées.

Conditionnel

à l’installation complète des trois modules de prétraitement.

Conditionnel

à un cautionnement bancaire de $300 000 fournit par le promoteur donnant une
garantie équivalant au prêt municipal nécessaire à la construction de l’usine de
prétraitement dont le centre de transformation sera le seul utilisateur payeur.

Conditionnel

à la signature d’une nouvelle entente industrielle entre le nouveau promoteur du
centre de transformation de la viande de St-Gabriel et la Municipalité.
Il est proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de
procéder aux démarches nécessaires menant à la construction d’une usine de
prétraitement des eaux usées au début du printemps 2011 exclusif au centre de
transformation de la viande.
Adopté
__________________________________
Signature du maire en vertu de l’article 142

4.
5.
11-01-16

Période de questions
Levée de la séance
Proposé par Raymond Lévesque et résolu à l’unanimité des conseillers de lever la
séance à 15h15.

______________________
Georges Deschênes
Maire

______________________
Martin Normand
Directeur général

