
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Gabriel-
de-Rimouski tenue le 4 juillet 2011 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 (abs) 
Monsieur Stéphane Deschênes, conseiller 
Madame Manon Blanchette, conseillère 
Monsieur Raymond Lévesque, conseiller  
Monsieur Guildo Castonguay, conseiller (abs.) 
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Marie-Josée, secrétaire administrative est présente. 
 

2. Mot de bienvenue 
3. Moment de recueillement 
4. Lecture de l’ordre du jour 
 
5. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2011 

11-07-126 
Il est proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-
verbal du 6 juin 2011. 

 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 

 
6. Adoption des comptes à payer 

11-07-127 
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 numéro  # 16774 et 16827 à 
16874 

52 044.55 $ 

Prélèvement no 732 à 741 11 782.62$ 
Rémunération élus 0$ 
Rémunération employés 12 671.94$ 
Rémunération pompiers                2 922.91$ 
Total 79 422.02$ 

 

Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 

 
A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1. États financiers au 30 juin 2011 

11-07-128 
Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le rapport des 
activités financières au 30 juin 2011. 
 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 
 

2. Mairesse suppléante 
11-07-129 



 

 

Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers que madame Chantal 
Proulx soit nommée mairesse suppléante pour une période de trois mois, soit août, 
septembre et octobre. 

__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 
 

3. Renouvellement de dossier / CFE Desjardins 
11-07-130 

Proposé par ___ et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder au 
renouvellement du dossier chez Desjardins Centre financier aux entreprises 
du Bas-Saint-Laurent, soit les frais administratif et la marge de crédit 
institutionnelle. 
 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 
 
 

4. Renouvellement du prêt 8 / CFE / Pemfab 
11-07-131 

Que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte l’offre qui lui est faite 
du Centre de Financement aux Entreprises  Desjardins pour son renouvellement 
d’emprunt de 43 156$ par billets en vertu du règlement numéro 159-05 au prix de 
100% échéant en série 5 ans comme suit : 
 
Capital  Intérêt  Date 
 

   8 631.20$  5.04%  27 juin 2012 
   8 631.20$  5.04%  27 juin 2013 
   8 631.20$  5.04%  27 juin 2014 
   8 631.20$  5.04%  27 juin 2015 
   8 631.20$  5.04%  27 juin 2016 

 
Que les billets, capital et intérêts seront payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré. 
 
 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 

 
5. Autorisation / Fondation Espoir Jeunesse 

11-07-132 
Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseiller d’autoriser la Fondation 
canadienne Espoir Jeunesse à faire leur campagne de prévention et de 
sensibilisation auprès des jeunes de notre municipalité. 
 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 

 
6. Virements budgétaires 

11-07-133 
Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseillers que les transferts 
budgétaires suivant soit effectué, comme suit : 

 
DE À  

02 70150 670 
Matériel activités soccer 

02 70160 411 
Spectacles St-Jean 

350$ 

02 70150 670 
Matériel activités soccer 

02 70160 610 
Aliments – Boisson 
St-Jean 

300$ 



 

 

 
 
B. TRAVAUX PUBLICS 

 
1. Choix soumissionnaire / Chargeuse sur roue 

11-07-134 
Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseiller de choisir la soumission 
d’Alpa Equipment au montant de 195 665$ avant taxes, pour l’achat d’une 
chargeuse sur roue neuve équipée.  Soumission publique portant le numéro de 
référence 504091 sur SEAO et le numéro de règlement 219-11.  Le choix a été 
effectué suite à la recommandation du comité d’analyse et en respectant la 
Politique de gestion contractuelle de la Municipalité. 
 
 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 

 
2. Choix soumissionnaire / Fournitures granulaires et location de 

machinerie 
11-07-135 

Proposé par ____ et résolu à l’unanimité des conseiller de choisir la soumission 
des Constructions Jalbert et Pelletier, pour l’achat de matériaux granulaires et 
location de machinerie pour l’année 2011.  Soumission sous invitation faite à trois 
entrepreneurs.  Le choix a été effectué en respectant la Politique de gestion 
contractuelle de la Municipalité. 

 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 
 

3. Avis de motion / Règlement sur la circulation des véhicules lourds 
 
 

C. URBANISME 
 

1. Appui à la CPTAQ / Gisèle Primard 
11-07-136 
 

Considérant l’absence d’établissement de production animale à moins de 3,3 km de 
l’emplacement visé; 

 
Considérant que le projet n’aura pas d’impacts négatifs sur les usages sylvicoles ou agricoles à 

proximité; 
 
Considérant que la topographie montagneuse du secteur limite les possibilités d’usages 

agricoles à la sylviculture; 
 
Considérant que le projet vise une amélioration et une pérennité de l’utilisation du lot visé à 

des fins de sylviculture, de chasse et de pêche; 
 
Considérant que le projet est conforme au la réglementation d’urbanisme révisée en vigueur; 
 
Considérant que les dimensions demandées ne créeront pas de pression pour la construction 

dans le secteur; 
 
Considérant que les emplacements disponibles hors de la zone agricole ne sauraient répondre 

aux besoins exprimés pour cette demande; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par…. d’appuyer la demande d’autorisation de 
madame Gisèle Primard pour la construction d’un bâtiment (chalet ou camp de 
chasse ou de pêche) d’un seul plancher d’une superficie de 29,7 mètres carrés. 
 



 

 

 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 

 
7. Rapport des élus 

 
8. Affaires nouvelles 

11-07-137 
a) Résultat des soumissions d’achat du camion incendie 

 
Proposé par Raymond Lévesque et résolu à l’unanimité des conseillers de 
demander à la Municipalité de Les Hauteurs de dévoiler les résultats de l’analyse 
des soumissions de l’achat du camion autopompe incendie aux autres 
municipalités membres de la SSISOM. 
 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 

 
 

9. Période de questions 
 

10. Fermeture des affaires nouvelles 
11-07-138 

Proposé par ___ et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la fermeture 
des affaires nouvelles. 
 
Adopté 
__________________________________ 
Signature du maire en vertu de l’article 142 
 

11. Levée de la séance 
11-07-139 

Proposé par___ et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à __, la séance soit levée. 
 

 
 
 
 
 

______________________ ______________________ 
Georges Deschênes Marie-Josée Dubé 
maire Secrétaire administrative 


