
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI TENUE LE 21 FÉVRIER 

2018 À 21H00 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 PROJET PATINOIRE COUVERTE 

18-02-032 
Proposé par Serge Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers de reporté le 

point à une séance ultérieure pour étudier et analyser le dossier afin de prendre 

une décision éclairée. 

4. DEMANDE DE PRÉSÉANCE À LA CPTAQ / EAU POTABLE 

18-02-033 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de faire 

une demande de préséance au commissaire de la Protection du Territoire Agricole 

du Québec pour le dossier #415769  dans le cadre du projet de mises aux normes 

de l’eau potable. 

 

5. CAUTIONNEMENT / FESTIVAL COUNTRY WESTERN 

18-02-034 
Proposé par Guillaume Lavoie et résolu à l’unanimité des conseillers de reporté le 

point à une séance ultérieure afin de recueillir plus d’informations avant de 

prendre une décision. 

 

6. MISE EN DEMEURE / 33 RUE FABIEN-JALBERT 

18-02-035 
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater 

Avocats BSL inc. à transmettre une mise en demeure au propriétaire du 33, rue 

Fabien-Jalbert concernant des défauts de paiement. 

 

7. PLANS ET DEVIS TRAVAUX TECQ 

18-02-036 
Proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers de reporté 

le point à une séance ultérieure afin de recueillir plus d’informations avant de 

prendre une décision. 

 

Monsieur Sylvain Deschênes demande un ajournement. Il est 21h20. 

L’ajournement étant terminé, monsieur Sylvain Deschênes propose la reprise de 

la séance. Il est 21h25. 

 

8. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET 

RÉCRÉATIVES (phase IV) 

18-02-037 
 

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

 QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI autorise la 

présentation du projet de l’aménagement d’un terrain de balle au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV; 

 



 QUE soit confirmé l’engagement de LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

GABRIEL-DE-RIMOUSKI à payer sa part des coûts admissibles au projet et 

à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

 

 QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI désigne 

monsieur Louis-Georges Lévesque (responsable en loisirs) comme personne 

autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs 

au projet mentionné ci-dessus.    

 

9. PÉRIODES DE QUESTIONS  

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

18-02-038 
Proposé par Stéphane Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers qu’à 21h40 

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 


