
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 08 septembre 2015 à 20h00. 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 de madame le Maire, Marnie Perreault. 
 

Était aussi présent madame Marthe Théberge secrétaire. 

13 citoyens et citoyennes assistent à la séance. 

MOT DE BIENVENUE 

201509-001 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par madame Julie Viel 
 appuyé par monsieur Marius Côté 

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

ouvert. 
 

201509-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 

AOÛT 2015 

Il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par madame Suzanne Tremblay 
et résolu à l’unanimité 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 août 2015 soit adopté. 

CORRESPONDANCES 

Chargé de Projet : Parc industriel  Nous avons reçu un CV en référence à ce 
projet. Il est versé au dossier. Nous sommes dans l’impossibilité d’y donner suite 
pour l’instant. Un accusé réception sera envoyé 

201509003 CHARTE DES PAYSAGE 

Il est proposé par monsieur Alain Jean  
appuyé par madame Julie Viel  
et résolu à l’unanimité 
que madame Suzanne Tremblay soit autorisée à assister à la conférence de Presse du 
Lancement de la Charte des Paysages du BSL 
 

201509-004 DOSSIER DE MONSIEUR FRANÇOIS ROY :  

  Il est proposé par monsieur Marius Côté 
appuyé par madame Suzanne Tremblay 
et résolu à l’unanimité 
qu’une nouvelle lettre soit adressée à monsieur Francis Roy pour l’informer de la 
position du Conseil : monsieur Roy devra d’abord faire borner son terrain. Dans 
l’éventualité où une clôture serait dressée entre son terrain et celui de la Municipalité, 
elle devra être érigée à frais partagés également entre les deux parties. Copie de cette 
lettre est versée en Annexe à ce PV et en fait partie intégrante.  



201509-005 SERRURES AUX SERVICES DES LOISIRS 

  Il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
qu’un montant de 880,00 $ plus taxes soit consenti pour défrayer le coût du 
remplacement des serrures au Service des Loisirs de Saint-Fabien. 
De plus, le DG devra tenir un registre  des personnes qui détiennent une clef pour 
éviter tous problèmes dans le futur. 

RENOUÉE JAPONAISE 

Le Conseil est unanime. Il faut obtenir les autorisations nécessaires pour que l’on 
puisse procéder éventuellement à l’éradication de cette plante. Madame le Maire est 
dans le processus d’obtenir plus d’information des autorités compétentes en la 
matière. Ce point est donc reporté à une rencontre ultérieure du Conseil pour 
décision. 

  DISTRIBUTION DU COMPOST 

La population est invitée à se procurer du compost directement au site. On fera les 
démarches nécessaires pour essayer que l’an prochain le compost puisse être 
distribué ici directemen 

 

201509-006 TRAVAUX 6e Avenue CHANGEMENT DE TROTTOOIR 1ère  Rue  

  Il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
que le Conseil autorise le montant de 5 262,44 $ pour l’exécution des travaux en 
cours relatifs au remplacement d’un bout de trottoir et la réfection du pavage. 

 

201509-007 TERRE CXONTAMINÉE 

  Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
que la Municipalité assume le coût de 11 200 $ pour disposer de la terre contaminée 
trouvée sur le chantier de la 6e Avenue. 

AFFAIRES COURANTES 

ADMQ La Municipalité ne délègue personne à ce congrès. 

201509-008 MONSIEUR RICHARD COULOMBE : REDEVANCES 

Il est proposé par monsieur Marius Côté 
appuyé par madame Suzanne Tremblay 
et résolu à l’unanimité 
que le Conseil refuse de soustraire monsieur Coulombe a ses devoirs de verser à la 
Municipalité une redevance de 0,51 ¢ la tonne. Cette redevance est versée au fonds 



consolidé dans le but d’aider à la réfection des rues. En effet, la Municipalité a 
constaté que plusieurs camions sortant de la carrière empruntent les chemins 
municipaux. De plus, le Conseil refuse de créer un précédent. 

201509-009 81 CHEMIN DE LA MER OUEST : Proposition 

 il est proposé par madame Dolorès Bouchard 
appuyé par monsieur Marius Côté 
et résolu à l’unanimité 
d’aviser monsieur Alain Tittley, propriétaire du 81 Chemin de la Mer Ouest, que ses 
propositions pour la coupe de sa haie de cèdres sont acceptées et qu’une 
réévaluation du dossier sera faite au printemps 2016. 

201509-010  DESTINATION BIC/SAINT-FABIEN 

il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
de payer la redevance municipale à la Corporation Bic/Saint-Fabien au montant de 

9 000 $ 

201509-011  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR DES LOISIRS 

il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par monsieur Marius Côté 
et résolu à l’unanimité 
de prolonger le contrat de monsieur Charles Bellavance, directeur du Service des 
Loisirs de Saint-Fabien, pour une période de deux (2) mois. De plus, il lui sera remis 
la liste des attentes spécifiques que le Conseil a formulées à son intention. 

201509-012 PAVILLON DES LOISIRS 

il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
de payer la facture à Safety First au montant de 580,91 $ taxes incluses. Ce montant 
acquitte les frais d’une soumission pour un test hydraulique du système de 
prévention des incendies au Pavillon des Loisirs de Saint-Fabien 

201509-013 OUVERTURE D’UN POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIE 

il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par madame Julie Viel  
et résolu à l’unanimité 
de faire un appel public de candidature en vue de l’engagement d’un opérateur de 
machinerie, capable de conduire une déneigeuse, un camion, une rétro caveuse et 
une niveleuse. La période de 

 
 
 
 
 



travail est d’une durée de 10 à 12 semaines. La personne retenue devra être en 
mesure de démontrer sa polyvalence dans la conduite des différents véhicules sus 
mentionnés. 

201509-014  CHANGEMENT DE NOM DE RUE 

Il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé par monsieur Marius Côté 
et résolu à l’unanimité 
de redonner à la Ruelle Alphonse-Jean son nom d’origine, de commander un panneau 
de signalisation à cet effet et de le faire installer, le printemps prochain, coins 6e et 7e 
Avenues. 

SIGNATAIRE DE CHÈQUES 

Ce point est reporté à une réunion ultérieure 

201509-015 DEMANDE DE MONSIEUR ROBERT DUGUAY 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser monsieur Robert Duguay, à installer, à ses frais, un panneau de 
signalisation sur le sentier conduisant à la résidence connue sous le nom de Les 
Mousserons et portant le numéro civique du 62 Chemin de la Mer, Ouest.  Ce sentier 
portera le toponyme de Sentier Blanche Rioux en souvenir de sa mère … il faudrait 
l’indiquer pour les générations futures. Il le disait dans sa lettre pourquoi il voulait 
faire cela.  
La Municipalité transmettra à monsieur Duguay les coordonnées de l’Entreprise qui 
a fabriqué les panneaux installés à la Mer en 2014 de façon à ce que le sien respecte 
les mêmes critères. 

201509-016 FACTURE TETRA TECH 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le payement de la facture reçue de TETRA TECH au montant des 
9,226.75 $ 

201509-017  ENGAGEMENT D’UN DG ET SEC.-TRÈS. PAR INTÉRIM 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Marius Coté 
et résolu à l’unanimité 
de procéder à l’engagement de monsieur Jean Pierre Gauthier à titre de Directeur-
Général et Secrétaire-Trésorier par intérim pour une période de trois (3) mois. 

COMITÉ DE LA MER  

Aucun point traité lors de cette séance  

CULTURE ET LOISIRS  

Aucun point traité lors de cette séance  



ÉCONOMIE 

Aucun point traité lors de cette séance  

FAMILLES ET AINÉS 

Aucun point traité lors de cette séance  

INCENDIE 

Aucun point traité lors de cette séance  

TRAVAUX PUBLICS 

Aucun point traité lors de cette séance 

URBANISME 

Aucun point traité lors de cette séance 

 
 
 
 
 

201509-018 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT 2015 

En raison de circonstances particulières, les comptes du mois d’août seront 
approuvés lors d’une séance ultérieure du conseil. 

 

  DIVERS 

201509-019 CALENDIER DES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Marius Côté 
et résolu à l’unanimité 
de confier au Directeur du Services des Loisirs de Saint-Fabien, monsieur Charles 
Bellavance, la responsabilité d’élaborer et de tenir à jour le calendrier des activités 
mises sur pied par la Municipalité et les divers organismes de façon à éviter, dans la 
mesure du possible, la tenue de deux activités en même temps. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

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. 
 

201509-020 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
que la séance soit levée à 20h50. 



____________________ ____________________ 
Maire    Directeur général / Sec.-trésorier 

 
 
 
 
 

 

 


