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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-FABIEN 

 
À une séance ordinaire des membres du Conseil de la municipalité de Saint-Fabien tenue à la salle municipale, lieu 
ordinaire des séances du Conseil, le lundi 7 mars 2016 à 20h. À laquelle séance étaient présents(es) les 
conseillers(ères) mesdames Dolorès Bouchard, Suzanne Tremblay et Julie Viel et messieurs Marius Coté, Alain Jean 
et Dave Pigeon tous formant quorum sous la présidence du maire Madame Marnie Perreault. 
 

Était aussi présent monsieur Jean-Pierre Gauthier Directeur général/secrétaire-trésorier (par intérim) et monsieur 
Martin Perron. 
14 citoyens et citoyennes assistent à la séance. 

 

MOT DE BIENVENUE - 20H05 

201603-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par madame Julie Viel et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé tout en laissant le point 31 « AUTRES 
SUJETS » ouvert. 

 

201603-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES ORDINAIRES DU 4 JANVIER 
2016 ET DU 1ER FÉVRIER 2016 

 

Il est proposé par madame Julie Viel appuyé par madame Dolorès Bouchard et résolu à l’unanimité 
que les procès-verbaux des séances ordinaires du 4 janvier et du 1er février soient adoptés. 
 

201603-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 
JANVIER ET 11 FÉVRIER 2016 

 

Il est proposé par monsieur Alain Jean, appuyé par monsieur Marius Coté et résolu à l’unanimité 
que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 25 janvier et 11 février 2016 soient adoptés. 
 
CORRESPONDANCES (DON) 

• Réflexion sur la signalisation de la Grange octogonale 
• Remerciements pour donation de la part de la Société Parkinson et la Maison Marie-Élisabeth 
• Entente de facturation des frais fixes 2016 pour la cour municipale à Rimouski. 

 
201603-04 DON À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 
 

Il est proposé par monsieur Dave Pigeon, appuyé par madame Julie Viel et résolu à l’unanimité 
d’acheter deux pots de jonquilles dans le cadre du mois de la jonquille (avril) de la Société 
canadienne du cancer. 

 
201603-05 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER 2016 
   

Attendu le dépôt d’une liste à cet effet; 
Attendu le certificat de crédits émis à cet effet ; 
Il est proposé par monsieur Alain Jean, appuyé madame Dolorès Bouchard et résolu à l’unanimité 
que les comptes du mois de février 2016 totalisant 197 896.33$ soient adoptés. 

 
201603-06 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - NO. 2016-001 

Attendu le dépôt au Comité consultatif d’urbanisme; 
Une demande de dérogation mineure a été soumise pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel 
sis au 173, Chemin de la Mer. Il est proposé par monsieur Alain Jean, appuyé par monsieur Marius 
Coté et résolu à l’unanimité que la limite d’agrandissement soit autorisée à 35,5%. 

 
 

 

201603-07 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – 
SUBVENTION RÉGULIÈRE 8 000$ 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par monsieur Dave Pigeon et résolu à 
l’unanimité que la demande de subvention régulière de 8 000$ pour des travaux de correction de 
surfaces de route, drainage et canalisation soit adoptée. 

 
201603-08 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – 

SUBVENTION SPÉCIALE 7 000$ 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par madame Julie Viel et résolu à 
l’unanimité que la demande de subvention spéciale de 7 000$ pour le remplacement de ponceaux et 
rechargement de gravier soit adoptée. 

 
 



  
 

201603-09 PROJET MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME  – RÈGLEMENT 484  
Monsieur Marius Côté donne avis de motion de l’Adoption lors d’une séance 
ultérieure du règlement 484. 
Il est proposé par monsieur Marius Coté, appuyé par monsieur Alain Jean et résolu 
à l’unanimité  que  le projet de règlement 484 permettant de modifier le plan 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Fabien soit adopté. 

 
201603-10 PROJET MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  – 

RÈGLEMENT 485 
Madame Suzanne Tremblay donne avis de motion de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure du  règlement 485. 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyé par madame Dolorès 
Bouchard et résolu à l’unanimité que le règlement 485 permettant de modifier le 
règlement de zonage 476 modifiant le découpage des zones Ad-8, de créer une 
nouvelle zone Ad-10 et de permettre les usages industriels à la transformation 
primaire du bois dans la zone Ad-10 soit adopté. 

 
201603-11  L’ORGANISME EN TOUT CAS – SOUTIEN FINANCIER 

Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité que l’octroi d’une subvention de 1 000$ à l’organisme En 
tout CAS soit adopté. 

 
201603-12 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-FABIEN – SOUTIEN 

FINANCIER 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyé par madame Julie Viel et 
résolu à l’unanimité que l’octroi d’une subvention de 1 500$ soit adopté. 

 
201603-13 FONDATION DU CEGEP DE RIMOUSKI - RENOUVELLEMENT DU 

FINANCEMENT 
Attendu que la municipalité renouvelle sa participation à la Fondation du Cegep par 
l’entremise d’une entente quinquennale 2016-2020; 
Que le versement annuel relatif à cette entente soit de 1 000$; 
Qu’une bourse au montant de 300$ soit annuellement remise à une étudiante ou  
un étudiant de la municipalité lors du Gala de la réussite; 
Que la somme de 700$ soit annuellement versée au Fonds de dotation de la 
municipalité, et ce, jusqu’à la fin de la présente entente; 
Que les revenus de placements du Fonds de dotation soutiennent à perpétuité les 
secteurs d’affectation des dons suivants : « 1. Réussite et persévérance » et « 3. 
Apprentissage et implication citoyenne »; 
Il est proposé par monsieur Dave Pigeon, appuyé par monsieur Marius Coté et 
résolu à l’unanimité de renouveler ce financement. Cette résolution abroge la 
résolution datée du 1er février 2016 au point 201602-18.  

 
201603-14 SOCIÉTÉ DES CONCERTS BIC/SAINT-FABIEN 

Attendu le dépôt des états financiers de l’organisme; 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité que l’octroi d’une subvention de 1 500$ pour présenter trois 
concerts soit adopté. 

 
201603-15 MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE – HONORAIRES À VENIR 

DE LA FIRME TETRA-TECH (BPR) 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyé par monsieur Alain Jean et 
résolu à l’unanimité que les budgets d’honoraires professionnels à venir de la firme 
Tetra-Tech quant à la mise aux normes de l’usine de traitement en eau potable 
totalisant 16 840$ soient adoptés. L’implication de la firme porte sur les 
modifications au projet, la mise à jour des coûts estimés et la révision de l’étude 
préliminaire. 

 
201603-16 PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 20 – APPUI À LA DEMANDE 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIES RIMOUSKI-
NEIGETTE 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par monsieur Alain Jean et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Fabien appuie le projet de 
prolongement de l’autoroute 20 et la démarche de la CCIRN de représentation 
auprès du ministre des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification des 
transports, monsieur Jacques Daoust. 

 
201603-17 POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS – NOMINATION DES MEMBRES 

DU COMITÉ DE SUIVI ET DU MANDATAIRE 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par monsieur Marius Coté 
et résolu à l’unanimité que les membres du comité de suivi de la politique famille et 
aînés soit nommés à savoir : 



 

__________                                                                                                             __________ 
Initiales du maire                                                                                                                                                                   Initiales du sec.-très. 
 

 

3994 
 

  Marie-Rose Coulombe, Monique Jean, Mary Duguay, Louise Schmidt 
  Pierre Bergeron, Jacques Cimon, Suzanne Tremblay; 

et que le directeur général de la municipalité soit mandaté à agir comme répondant auprès du 
Ministère de la famille et des aînés pour le suivi de ce dossier. 

 
201603-18 CPTAQ – DEMANDE D’APPUI DE MONSIEUR CAROL ROY 

Il est proposé par monsieur Dave Pigeon, appuyé par madame Julie Viel et résolu à l’unanimité que 
la municipalité appuie la démarche de monsieur Carol Roy à la Commission afin que soit morcelé les 
lots 3 870 003 et 4 104 874 de la Ferme Ladrière. 

 
201603-19 DIRECTION GÉNÉRALE – NOMINATION DE MONSIEUR MARTIN PERRON 

Attendu le contrat d’engagement liant la municipalité à monsieur Martin Perron en date du 7 mars 
2016; 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par monsieur Marius Coté et résolu à 
l’unanimité que la nomination de monsieur Martin Perron en tant que Directeur-général/secrétaire- 
trésorier, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Gauthier, en date du 7 mars 2016, soit adoptée; 
Monsieur Martin Perron est autorisé à signer les effets bancaires et autres; 
À partir du 25 mars 2016, Monsieur Jean-Pierre Gauthier pourra être engagé ad hoc. 

 
201603-20 CLICSÉQUR – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ ET   

RESPONSABLE SE 
Il est proposé par madame Julie Viel, appuyée par madame Dolorès Bouchard et résolu à 
l’unanimité que la nomination du Directeur général à titre de responsable SE de la municipalité au 
service d’identification du gouvernement du Québec soit adoptée. 

 
201603-21 RÉGISSEUR D’ARÉNA ET ANIMATEUR À LA VIE COMMUNAUTAIRE – 

NOMINATION DE MONSIEUR ALEXANDRE BOSSÉ 
Attendu l’absence de monsieur Charles Bellavance pour une durée indéterminée; 
Il est proposé par monsieur Dave Pigeon, appuyé par madame Suzanne Tremblay et résolu à 
l’unanimité que monsieur Alexandre Bossé soit désigné en tant que Régisseur d’aréna et animateur à 
la vie communautaire pour une durée indéterminée. 

 
201603-22       FORMATIONS : WEB ET MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par madame Dolorès Bouchard et résolu à     
l’unanimité que madame Marthe Théberge et monsieur Martin Perron, respectivement secrétaire et 
directeur-général, suivent une formation sur l’administration et le contenu du site web de la 
municipalité avec Orizon Media; 
que madame Le Maire et monsieur Martin Perron soient désignés pour suivre une formation     
(webinaire) pouvant mieux outiller la municipalité dans les démarches auprès du Ministère des 
transports. 

 
201603-23 ÉROSION CÔTIÈRE – APPUI À LA MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 

Il est proposé par monsieur Dave Pigeon, appuyé par madame Suzanne Tremblay et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Fabien appuie la démarche de la MRC Rimouski-Neigette 
de demander au gouvernement de respecter son engagement de verser l’aide financière aux régions 
touchées par l’érosion côtière dont le Bas-St-Laurent; 
que ladite résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au 
député de Rimouski, à la Fédération Québécoise des municipalités et à l’Union des municipalités du 
Québec. 

 
201603-24        COLLOQUE MAINTIEN À DOMICILE (COUP DE MAIN À DOMICILE) 

Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par monsieur Marius Coté et résolu à 
l’unanimité que la municipalité participe au Colloque sur les services d’Aide à domicile le 19 mai 
2016, par l’entremise de sa déléguée, madame Suzanne Tremblay. 

 
201603-25 SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE ET SEMAINE DES SOINS PALLIATIFS - 

PROCLAMATION 
Il est proposé par madame Julie Viel, appuyée par monsieur Dave Pigeon et résolu à l’unanimité que 
la municipalité proclame la semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2016 ainsi que la semaine des 
soins palliatifs du 3 au 9 mai 2016. 

 
201603-26        DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2015 – DÉPÔT 

Attendu que les membres du Conseil ont déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires au mois de      
décembre 2015; 
Le directeur-général (par intérim), monsieur Jean-Pierre Gauthier, fait mention du dépôt de ces  
déclarations produites conformément au délai prévu par la Loi. 

 



  
 

201603-27 PERMIS D’INTERVENTION ET DE VOIRIE  
Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes à 
l’entretien du ministère des Transports; 
Attendu qu’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du ministère des 
Transports du Québec pour intervenir sur les routes à l’entretien du ministère; 
Il est proposé par monsieur Marius Coté, appuyé par monsieur Alain Jean et résolu 
à l’unanimité que la municipalité demande au ministère des Transports du Québec 
les permis d’intervention requis pour les travaux qu’elle devra exécuter au cours de 
l’année 2016 dans l’emprise des routes à l’entretien dudit ministère et qu’à cette fin, 
autorise le Directeur général et l’inspecteur municipal à signer lesdits permis 
d’intervention. 

 
201603-28         AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE- ZONE COM-147 
Monsieur Marius Côté donne un avis de motion lors d’une séance ultérieure 
modifiant la zone Com-147 afin d’exclure le lot 3 868 950 pour y intégrer la zone 
Com-112. 

 
  201603-29         ENJEUX ACÉRICOLES – APPUI À LA DÉMARCHE DE LA MRC DE   
                           TÉMISCOUATA 

             Considérant la présence d’entreprises acéricoles sur le territoire; 
Il est proposé par madame Julie Viel, appuyée par madame Suzanne Tremblay et 
résolu à l’unanimité que la municipalité appuie la démarche de représentation de la 
MRC de Témiscouata auprès du premier ministre Philippe Couillard concernant 
l’importance du  maintien de la gestion de l’offre dans le secteur acéricole. 

 
   201603-30        AUTRES SUJETS 
 
   201603-30-1 

 ACHAT DES BANCS D’ARÉNA DE LA VILLE DE LA POCATIÈRE – 
ACCEPTATION CONDITIONNELLE   
Considérant l’importance de la sécurité des utilisateurs et de la qualité de l’offre de 
service à la population; 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité que la municipalité procède à l’achat de 200 bancs d’aréna de 
la ville de La Pocatière à un tarif unitaire de 2$ pour une valeur totale de 400$, 
conditionnellement à une vérification préalable de l’état desdits bancs. 
 
201603-30-2 

 RAPPORT D’ÉVALUATION DE L’AIRE DE JEU - CISSS 
Considérant la réception du Rapport d’évaluation de l’aire de jeu « Le coin des 
petits de Saint-Fabien » réalisé par la Direction de la santé publique, de la 
planification et de l’évaluation de la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Bas-St-Laurent ÉTÉ 2002; 
Considérant les améliorations apportées depuis 2002 sur tous les modules de jeux 
sur le territoire de la municipalité afin de les rendre à la fois attrayants et 
sécuritaires; 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par madame Dolorès 
Bouchard et résolu à l’unanimité de signifier à la Direction de la santé publique et 
au CISSS que le Rapport d’évaluation de l’aire de jeu « Le coin des petits » n’est 
plus pertinent compte-tenu des améliorations apportées depuis 2002.  
 

    201603-30-3 
  MINISTÈRE DES TRANSPORTS - PROCÉDURE DE DÉVIATION  

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par madame Julie Viel et 
résolu à l’unanimité que la municipalité demande une actualisation du plan de 
déviation sur la route 132 au ministère des Transports du Québec afin que la 
circulation ne soit pas envoyée dans les rangs lors d’intempéries. 
 
201603-30-4 

  MOBILIS@CTION – MISE À NIVEAU DU PARC MUNICIPAL 
Considérant que Mobilis@ction a dressé une demande de financement de 7 424$ 
dans le cadre du Fonds de développement rural de la MRC Rimouski-Neigette; 
Considérant que Mobilis@ction a investi un montant de 10 000$ dans le projet; 
Considérant que le projet répond aux orientations de la Politique famille et aînés 

 de Saint-Fabien; 
Considérant que le parc actuel visé par le projet nécessite une mise à niveau de ses 
installations; 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité que la municipalité donne son appui au projet « Mise à 
niveau du parc municipal » pour sa demande de financement de 7 424$ au Fonds 
de développement rural et qu’elle s’engage à verser un montant de 20 000$, sur un 
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budget totalisant 47 000$. La municipalité assurera l’entretien des équipements 
installés. 

 
  201603-30-5 
  TABLETTE ÉLECTRONIQUE – MAIRE 

Considérant la volonté du Conseil municipal de communiquer « sans papier »; 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par monsieur Alain Jean et résolu à 
l’unanimité que l’achat d’une tablette électronique d’une valeur de 500$ qui sera remise à madame Le 
Maire dans le cadre de ses fonctions soit adopté. 
 

201603-31 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- Neige soufflée 
- Revoir la localisation du parc 
- Formation web sur la Renouée japonaise 
- Panne électrique du 26 février – entretien du réseau 
- Remerciements de monsieur Alfred Michaud 

 
 
 

201603-32 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Monsieur Dave Pigeon, appuyé par madame Dolorès Bouchard, lèvent la séance à 21H09. 
 
 

 
____________________ ____________________ 
Maire    Directeur général / Sec.-trésorier 


