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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-FABIEN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2017 

 
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 9 janvier 
2017 à 20h. À laquelle séance siégeaient les conseillères mesdames Suzanne 
Tremblay et Dolorès Bouchard, ainsi que les conseillers messieurs Marius Coté, 
Alain Jean et Pierre Bellavance, tous formant quorum sous la présidence du maire 
madame Marnie Perreault.  
 
Était aussi présent monsieur Martin Perron, directeur général/secrétaire-trésorier. 11 
citoyennes et citoyens assistaient à la séance. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE – 20H00 
 
201701-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Marius Côté, appuyé par monsieur Alain Jean et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé. 
 
201701-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016 
 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par madame Suzanne 
Tremblay et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 
décembre 2016 soit adopté, avec dispense de lecture.  
 
201701-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

SPÉCIALE DU 6 DÉCEMBRE 2016 
 
Il est proposé par monsieur Alain Jean, appuyé par madame Dolorès Bouchard et 
résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance spéciale du 6 décembre 2016 
soit adopté, avec dispense de lecture.  
 
201701-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2016 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance, appuyé par monsieur Marius Côté et 
résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 
2016 soit adopté, avec dispense de lecture.  
 
201701-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

SPÉCIALE DU 19 DÉCEMBRE 2016 
 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par madame Dolorès 
Bouchard et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance spéciale du 19 
décembre 2016 soit adopté, avec dispense de lecture.  
 
201701-06 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016 
 
Il est proposé par monsieur Marius Côté, appuyé par monsieur Alain Jean et résolu à 
l’unanimité que les comptes du mois de décembre 2016, dont la liste est conservée 
aux archives et totalisant un montant de 29 820.52 $, soient approuvés.  
 
201701-07 CORRESPONDANCE 
 
Ø Réception d’une lettre de Gestion François Beauchesne concernant la demande 

de changement de zonage du 10, 7e avenue. 
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Ø Réception de l’orientation préliminaire de la CPTAQ en regard des Scieries 
Saint-Fabien. 

 
201701-08 DÉPÔT DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR DAVE PIGEON 

À TITRE DE CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par madame Suzanne 
Tremblay et résolu à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Dave Pigeon à 
titre de conseiller municipal du district no 3. Cette démission sera effective à partir 
du 1er janvier 2017.  
 
201701-09 AVIS DE VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER DU 

DISTRICT NO 3 
 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Dave Pigeon comme conseiller du 

district no 3 le 1er janvier 2017; 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal ne compte pas déclencher des élections 
  partielles pour combler un poste de conseiller ou de maire à moins de 
  douze mois des élections générales provinciales soit, le 5 novembre 
  2017; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance, appuyé par monsieur Alain Jean et 
résolu à l’unanimité que le poste de conseiller du district no 3 soit laissé vacant à 
partir du 1er janvier 2017. 
 
201701-10 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MADAME  

DOROTHÉE CÔTÉ À TITRE D’ADMINISTRATRICE DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

 
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de démission de madame Dorothée Côté à 

titre d’administratrice de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Fabien le 2 janvier 2017; 

 
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay, appuyée par monsieur Marius Côté et 
résolu à l’unanimité que le Conseil accepte la démission de madame Dorothée Côté à 
titre de membre du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Fabien. Cette démission est effective depuis le 2 janvier 2017. 
 
201701-11 DEMANDE DE SUBVENTION DE LA SOCIÉTÉ DES 

CONCERTS DU BIC/SAINT-FABIEN 
 
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de demande datée du 24 novembre 2016; 
CONSIDÉRANT l’exigence par la Municipalité de présenter les prévisions 

budgétaires 2016-2017 et les états financiers 2016 (publiés à la fin du 
mois de janvier 2017); 

 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard, appuyée par madame Suzanne 
Tremblay et résolu à l’unanimité que le Conseil octroie une subvention de 1 500$ 
pour présenter trois concerts dans la Municipalité de Saint-Fabien en 2017. 
 
201701-12 DEMANDE DE COMMANDITE DU CERCLE DE FERMIÈRES 

POUR LE CONGRÈS RÉGIONAL 
 
CONSIDÉRANT la réception de la demande de commandite le 6 novembre 2016; 
CONSIDÉRANT que le Congrès régional de la Fédération 02-Bas-St-Laurent qui se 

déroulera du 3 au 6 mai 2017 au Pavillon des Loisirs, est en partie 
organisé par le Cercle de Fermières de Saint-Fabien; 

 
Il est proposé par monsieur Marius Côté, appuyé par madame Suzanne Tremblay et 
résolu à l’unanimité que la Municipalité accepte de remettre un montant de 350 $ au 
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Cercle pour l’organisation de l’événement. L’organisme devra toutefois assumer les 
frais d’entretien pour la durée de l’événement, soit du 3 au 6 mai 2017, tel que stipulé 
dans la grille de tarification de location de salle (30$/jour x 3 jours = 90 $). 
 
201701-13 DEMANDE DE COMMANDITE DU CLUB LA COULÉE 
 
CONSIDÉRANT la réception de la demande de commandite au mois de décembre 

2016; 
 
Il est proposé par monsieur Alain Jean, appuyé par monsieur Pierre Bellavance et 
résolu à l’unanimité que la Municipalité remette 500$ au Club La Coulée pour 
réaliser sa programmation d’activités hivernales 2017, à savoir : 

- Drag amical le 14 janvier; 
- Brunch le 15 janvier; 
- Rallye Poker le 28 janvier; 
- Drag sur poussière de pierre le 4 février; 
- Brunch le 26 février; 
- Feu de camp le 11 mars. 

 
201701-14 DEMANDE D’IMPLICATION DE LA MUNICIPALITÉ POUR 

LE DRAG 2017 ORGANISÉ PAR LE CLUB LA COULÉE 
 
CONSIDÉRANT la réception de la demande de commandite au mois de décembre 

2016; 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance, appuyé par madame Dolorès 
Bouchard et résolu à l’unanimité que la Municipalité s’implique en nature dans 
l’organisation de l’activité de drag sur poussière de pierre le 4 février 2017 en 
fournissant la poussière de pierre ainsi que le transport de celle-ci sur les lieux de  
l’événement le 3 février. Le Club La Coulée assume les charges de l’opérateur à 
hauteur de 200$, soit un taux horaire de 25$/heure pour huit (8) heures de travail. 
 
201701-15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- État de la souffleuse municipale. 
- Porte brisée au Bureau municipal actuel. 
- Subvention au Vieux Théâtre et inquiétude quant à son autofinancement. 
 
201101-16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Messieurs Alain Jean, appuyé par Pierre Bellavance, lèvent la séance à 20h22. 
 
 
 
 
 
 
____________________           _____________________________ 
        Maire                Directeur général / Sec.-trésorier 
 
	


