
ASSERMENTATION – Directeur général : 
 
  Je, Jean Pierre Gauthier, ayant été désigné à titre de Directeur général et Secrétaire-
trésorier (par intérim) de la Municipalité de Saint-Fabien;  déclare que je remplirai les devoirs de cette 
fonction avec honnêteté, impartialité et justice conformément aux dispositions prévues à la Loi. 
 
 
Jean Pierre Gauthier 
 
 
Assermenté devant moi, à Saint-Fabien ce 14 septembre 2015 
 
 
Marnie Perreault, Maire 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

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

 
À une séance extraordinaire des membres du Conseil de la municipalité de Saint-Fabien tenue à la 
salle municipale, lieu ordinaire des séances du Conseil, le lundi 14 septembre 2015 à 20h00.  A 
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 de madame le Maire, Marnie Perreault. 
 
Était aussi présent monsieur Jean Pierre Gauthier, directeur général (par intérim) 
 
201509-021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Tous les membres du Conseil sont présents, en conséquence il peut y avoir 
renonciation de l’avis de convocation, lequel avis a été donné verbalement lors de la 
séance ordinaire du 08 septembre 2015. 

 
201509-022  ADOPTION DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT 2015 
 
  Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
  appuyé par monsieur Marius Côté 
  et résolu à l’unanimité 

que les comptes du mois d’août 2015 soient approuvés.  Cette liste totalisant des 
déboursés au montant de 120 608.49 $.  Ladite liste comprend les numéros de 
chèque 4507 à 4542.  La liste est conservée aux archives sous le numéro 488 en date 
du 10 septembre 2015. 

 
201509-023 SIGNATURE DES EFFETS ET AUTRES DOCUMENTS 
 

Pour faire suite à la désignation de monsieur Jean Pierre Gauthier à titre de directeur 
général par intérim de la municipalité de Saint-Fabien; 
il est proposé par madame Dolorès Bouchard 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité que; 



pour les chèques produits; monsieur Jean Pierre Gauthier, directeur général et 
secrétaire trésorier, de même que monsieur Marius Côté, conseiller municipal, soient 
désigné à titre de signataire pour les chèques produits par la Municipalité sur son 
compte à la caisse populaire Bic/Saint-Fabien.  Ces signataires s’ajoutent à celle de 
madame Marnie Perreault, précédemment désignée à cet effet. 
De plus, monsieur Jean Pierre Gauthier est désigné à titre de répondant de la 
Municipalité pour les autres effets et documents relevant de la direction générale, du 
greffe et de la trésorerie. 

 
201509-024 TRAVAUX 6IÈME AVENUE ET 4IÈME RUE 
 

Attendu l’avancement des travaux et de la production du décompte progressif #1 en 
date du 4 septembre 2015; 
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard 
appuyé par monsieur Marius Côté 
et résolu à l’unanimité 
que le paiement demandé au montant de 162,086.31$ soit fait à Excavation Léon 
Chouinard et fils Ltée. 

 
201509-025 CAMION INTER 5600    2007 RÉPARATIONS 
 

ATTENDU QUE la nécessité que des réparations soient effectuées sur le camion 
Inter et que l’évaluation des travaux à être réalisés nécessiterait des coûts 
supplémentaire; 
ATTENDU QUE l’estimation produite par le Centre du camion Denis en date de 
ce jour  
(09-14-15); 
IL est proposé par Madame Suzanne Tremblay 
Appuyé par monsieur Alain Jean 
Et résolu à l’unanimité que; 
Ces réparations soient autorisés jusqu’à un montant de 8132.17$.  
Conditionnellement à ce que l’une des pièces ne puisse être réusinée (#2508 300c91) 

 
201509-026 HYDRO QUÉBEC – projet Del – 21714065 
 

ATTENDU QUE la demande soumise par WSP Canada Inn pour des travaux 
visant le remplacement et l’ajout d’ancrage au 7, ruelle de la Station et que ces 
travaux s’inscrient en conformité avec la règlementation existante; 
il est proposé par madame Suzanne Tremblay, 
appuyé par madame Julie Viel  
et résolu à l’unanimité que cette demande de consentement soit autorisée. 

 
201509-027 DON À LA FABRIQUE NOTRE-DAME DES MURAILLES 
 
  Pour faire suite aux descriptions à ce sujet et de l’accord de la Municipalité à cet 
effet; 
  Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
  appuyé par madame Julie Viel  
  et résolu à l’unanimité qu’un montant de 1048.23$ soit versé à la Fabrique Notre 
Dame des  
  Murailles en compensation du repas offert par cette dernière au mois d’août dernier. 
 



  CERTIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DES FONDS 
 

A titre de directeur général par intérim, je certifie que la municipalité de St-Fabien 
dispose des fonds suffisants pour pourvoir aux paiements des comptes en référence 
à la résolution 201509-023 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL PAR LE MAIRE 
 
Je soussigné, madame Marnie Perreault, maire de la municipalité de St-Fabien, 
approuve par ma signature, chacune des résolutions au procès-verbal 
 

 
201509-028 LEVÉE DE LA SÉANCE 
   
  Monsieur Dave Pigeon propose la levée de la séance. 
   
 
 
   
                                                                                                                                                                      
  Maire    Directeur général /Sec.-trésorier 
    
 
 
                                                                                                        

 
 
 
 
 

 


