
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI TENUE LE 4 DÉCEMBRE 2017 À 20H00 À 

LA SALLE 3 DU CENTRE POLYVALENT, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

MONSIEUR GEORGES DESCHÊNES, MAIRE 

 
 PRÉSENCES 

M. Sylvain Deschênes  M. Guillaume Lavoie 

M. Étienne Lévesque M. Serge Fournier 

M. Stéphane Deschênes Mme Bianca Gagnon 

 

Formant quorum sous la présidence du maire. 

Monsieur Martin Normand, directeur général est présent. 

 

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 novembre 2017 

17-12-186 
Proposé par Étienne Lévesque et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 

procès-verbal de novembre 2017. 

 

3.2. Adoption des comptes à payer 

17-12-187 
Proposé par Guillaume Lavoie 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  # 21471-21519 45 844.78$ 

Prélèvements no 2022 à 2031 9 705.62$ 

Salaire des élus (Novembre) 2 100.00$ 

Salaires pompier (29/10 au 18/11) 765.88$ 

Salaires employés (29/10au 18/11) 11 324.17$ 

Total 69 740.45$ 

 

3.3 États financiers au 30 novembre 2017 

17-12-188 
Proposé par Serge Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les 

états financiers au 30 novembre 2017. 

 

3.4. Maire suppléant pour 2018 

17-12-189 
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de 

déterminer les maires suppléants pour l’année 2018 comme suit : 

 

Conseillers Mois 

M. Sylvain Deschênes 
Janvier 
Février 
Mars 

M. Étienne Lévesque 
Avril 
Mai 
Juin 

M. Stéphane Deschênes 
Juillet 
Aout 
Septembre 

M. Guillaume Lavoie 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

 
Et d’autoriser à signer les effets bancaires et tous documents nécessaires au bon 

fonctionnement de la municipalité en l’absence du maire. 



 

 

3.5. Offre de services vérification externe / Mallette 

17-12-190 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter 

l’offre de service de Mallette pour la vérification externe des états financiers 2017, 

2018 et 2019. 

 

3.6 Appui à la fraternité des paramédics de la Mitis-Rimouski-Neigette 

17-12-191 

CONSIDÉRANT que les membres de la Fraternité des paramédics de la Mitis-Rimouski-Neigette 

demandent une modification de leurs horaires depuis une quinzaine d’années ; 

 

CONSIDÉRANT que la modification des horaires de faction vers des horaires à l’heure permettrait 

d’augmenter le sentiment de confiance de la population envers les services 

ambulanciers ;  

 

CONSIDÉRANT que cette modification des horaires permettrait d’améliorer la qualité de vie des 

paramédics ; 

 

CONSIDÉRANT que le délai supplémentaire de temps de réponse est en moyenne huit minutes de plus 

dans les meilleures conditions, ce qui peut créer des préjudices aux patients. 

 
POUR CES MOTIFS, 

 
Il est Proposé par Bianca Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski appuie la 

Fraternité des paramédics de la Mitis-Rimouski-Neigette dans leur démarche pour 

faire passer les horaires de faction vers des horaires à l’heure pour la région de La 

Mitis. 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

5. TRAVAUX PUBLICS 

 

5.1 Programmation TECQ révisé 

17-12-192 

Considérant  les fuites survenues sur les conduites de la rue Plourde en 2017; 

Considérant les fuites survenues sur les conduites de la section ouest de la rue Principale en 

2017; 

Considérant qu’ une mise à jour est nécessaire de nos ouvrages de surverse en relation avec 

l’article 9 al.2 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des 

eaux usées; 

 

Proposé par Étienne Lévesque et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier 

la programmation de la TECQ pour y inclure ces nouveaux travaux. 

 

5.2 Appel d’offre / conception du système de traitement / eau potable 

Le point est remis à une séance ultérieure. 

 

5.3 Plans préliminaires / Projet eau potable 

17-12-193 

Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter 

les plans préliminaires du projet de mise aux normes de l’eau potable présenté par 

SNC Lavallin, afin qu’ils puissent être présenté au Ministère de l’Environnement 

pour obtention d’un certificat d’autorisation. 

 

6. URBANISME 

 

7. LOISIRS ET CULTURE 



 

7.1 Élu responsable de la Table d’Harmonisation des Ainés 

17-12-194 

Proposé par Serge Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers de designer 

monsieur Étienne Lévesque, élu municipal à siéger aux travaux de la Table 

d’Harmonisation des Ainés. 

 

7.2 Élu responsable du comité de développement 

17-12-195 

Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers de désigner 

monsieur Étienne Lévesque élu responsable du Comité de développement 

(Groupe Promotion). 

 

 

8. RAPPORT DES ÉLUS 

 

9. AFFAIRES NOUVELLES  

 

 

9.1 Fermeture des affaires nouvelles et de la période de questions 
17-12-196 

Proposé par Serge Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la 

fermeture des affaires nouvelles. 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
17-12-197 

Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 20h30 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 


