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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 mardi 6 janvier 2015 à 20h00. À laquelle séance étaient présents(es) les 
conseillers(ères) mesdames Dolores 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 Yves Galbrand Directeur général / secrétaire-trésorier. 

6 citoyens et citoyennes assistent à la séance. 

MOT DE BIENVENUE 

201501-001 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par madame Julie Viel 
 appuyé par madame Dolorès Bouchard 

et résolu à l’unanimité 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé tout en laissant l’item « DIVERS » ouvert. 
 

201501-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER 
DÉCEMBRE 2014 

 

Il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2014 soit adopté. 

201501-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 
DÉCEMBRE 2014 

 

Il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité 
que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014 soit adopté. 

CORRESPONDANCES 

• Revenu Québec :   Nouvel avis de retenue  
• Revenu Québec :   Information relative à la transmission des fichiers 
• Tribunal administratif du Qc : Accusé réception d’un règlement hors tribunal 
• RQVVS :    Inscription à la fête des voisins   
• MMQ :    Agenda 2015 

201501-004 MRC RIMOUSKI-NEIGETTE : Pacte rural et date de rencontre 

  Il est proposé par monsieur Dave Pigeon 
appuyé par madame Suzanne Tremblay 
et résolu à l’unanimité 
de confirmer la présence de madame Julie Viel et d’un représentant de Mobilis@ction en favorisant 
la date du 21 janvier 2015 et en mettant la salle du conseil disponible pour cette rencontre. 

 

201501-005 CERCLE DE FERMIÈRES : Demande de prises de courant dans le local 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé de madame Julie Viel 
et résolu à l'unanimité 
de faire installer des prises de courant au local des fermières pour un montant maximum du 300$. 
   

201501-006 SNEQ : Rabais sur les drapeaux du Québec 

Il est proposé par monsieur Dave Pigeon 
appuyé par monsieur Marius Coté 
et résolu à l’unanimité 
de faire l’achat de 4 drapeaux du Québec. 

 

  AFFAIRES COURANTES 

201501-007 AFFICHAGE : Poste d’opérateur usine de filtration et d’usine de traitement des eaux usées 

  Il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité 
d’afficher le poste d’opérateur usine de filtration et d’usine de traitement des eaux usées et de 
recourir à une aide externe pour la sélection et la formation. 
  

COMITÉ DE LA MER 

Aucun point traité lors de cette séance  
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  CULTURE ET LOISIRS  

201501-008 CARNAVAL : Demande de subvention (1000$ en 2014 pour 2 fins de semaine) 

il est proposé par monsieur Dave Pigeon 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité 
de donner 1 000$ pour l’édition 2015 du carnaval de Saint-Fabien. 

 

ÉCONOMIE 

Aucun point traité lors de cette séance  

FAMILLES ET AINÉS 

Aucun point traité lors de cette séance  

INCENDIE 

201501-009 ACHAT : Batteries pour radios : 558,78$ 

il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Marius Coté  
et résolu à l’unanimité 
de faire l’achat de 12 batteries pour les radios portatives du Service de protection incendie de Saint-Fabien 
chez Électronique Mercier au montant de 558,78$ taxes incluses. 

 

TRAVAUX PUBLICS   

201501-010 ACHAT : Ouvre-porte électrique : 1 604,00$ 

il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par monsieur Marius Coté 
et résolu à l’unanimité 
de ne pas faire installer d’ouvre-porte électrique sur la porte Est du garage. 
 

201501-011 ACHAT : Pneus rétrocaveuse : 949,69$ 

  Il est proposé par monsieur Dave Pigeon 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité 
de faire l’achat de 2 pneus d’hiver avant pour la rétrocaveuse chez Techno-pneu au montant de 
949,69$.  
 

URBANISME 

Consultation publique sur les dérogations mineures  

201501-012 ADOPTION : Dérogation mineure 2015-001 

  il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé par monsieur Marius Coté 
et résolu à l’unanimité 
que suite à une recommandation favorable du Comité Consultatif  en Urbanisme, d’accepter la demande 
de dérogation mineure 2015-001 qui a pour résultat de permettre la position de l’agrandissement 
existant du bâtiment principal du lot 4 146 025 du cadastre du Québec à 7,82 mètres de la ligne 
des hautes eaux du Lac alors que le Règlement de zonage #476 prévoit une bande de protection 
riveraine de 10 mètres. 

 

L’effet de cette dérogation est de rendre conforme ce projet. 
 

201501-013 ADOPTION : Dérogation mineure 2015-002 

Il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
que suite à une recommandation défavorable du Comité Consultatif  en Urbanisme, de refuser la demande 
de dérogation mineure 2015-002 qui aurait rendu conforme 2 lots de sa propriété afin de construire 
une résidence sur le lot vacant ce qui aurait résulté que le lot 3 869 476 du cadastre du Québec aurait 
eu 1 574,9 mètres carrés et le lot 3 869 990 du cadastre du Québec aurait eu 3 518,7 mètres carrés 
contrairement au Règlement de lotissement #469 qui demande un minimum de 4 000 mètres carrés 
lorsqu’un terrain est situé en bordure d’un cours d’eau.  

 

L’effet de cette dérogation, si elle avait été accordée, aurait créé 2 lots dérogatoires et aurait aussi créé 
un précédent, ce qui n’est par voulu par le Conseil. 
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201501-014 ADOPTION DES COMPTES DE DÉCEMBRE 2014 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité 
 que les comptes du mois de décembre 2014 dont la liste est conservée aux archives sous le numéro 
3-19 au montant de 121 653,05 $ soient approuvés. Ladite liste comprend les numéros de chèques 
4218 à 4265. 
 

DIVERS 

201501-015 MOTIONS DE SYMPATHIE 

Il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé de madame Julie Viel 
et résolu à l’unanimité 
de faire parvenir de fleurs aux noms du Conseil municipal et des employés de la municipalité de 
Saint-Fabien pour le décès des conjointes des pompiers Richard Gagnon et Aubert Rioux, décédées 
respectivement les 2 et 4 janvier 2015. 
 

201501-016 MESSE COMMEMORATIVES 

Il est proposé par madame Dolorès Bouchard 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité 
de faire célébrer des messes commémoratives aux noms de la brigade des pompiers de la 
municipalité de Saint-Fabien pour le décès des conjointes des pompiers Richard Gagnon et Aubert 
Rioux. 

 

  PÉRIODES DE QUESTIONS 

CERTIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DES FONDS 

Je soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que la municipalité de St-Fabien 
dispose des fonds suffisants pour pourvoir aux paiements desdits comptes.  
  

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE 

Je soussignée, madame Marnie Perreault, maire de la municipalité de St-Fabien, approuve par ma 
signature, chacune des résolutions au procès-verbal. 
 

201501-017 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Dave Pigeon 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
que la séance soit levée à 20h27. 
 
 

 
____________________ ____________________ 
Maire    Directeur général / Sec.-trésorier 


