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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, lundi 6 octobre 2014 à 20h00. À laquelle séance sont 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. 
 

Est aussi présent monsieur Yves Galbrand Directeur général / secrétaire-trésorier. 

7 citoyens assistent à la séance.  

MOT DE BIENVENUE 

201410-001 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur Alain Jean 
 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. 
 

201410-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 
2014 

 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Marius Coté 
et résolu à l’unanimité 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2014 soit adopté. 

201410-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 
SEPTEMBRE 2014 

 

Il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2014 soit adopté. 

CORRESPONDANCES 

• MRC Rimouski Neigette : Avis de conformité règlements d’urbanisme 
• Pelletier et Couillard : Certificat de piquetage : Renée-Jeanne Bellavance 
• Pelletier et Couillard : Certificat de piquetage : terrain St-Fabien-sur-Mer 
• Servitech :   Dépôt rôle 2015 
• SHQ :   Approbation des états financiers 2012 de l’OMH 
• Ville de Rimouski :  Avis public : Modification de la tarification du Lieu 

d’Enfouissement Technique de Rimouski (LET) 
• MDDELCC : Avis de projet – Matières résiduelles fertilisantes (MRF) – Ferme 

La Coulée 
• MAMOT :   Facteur comparatif  2015 : 1.19 

 

201410-004 RÉSIDENT DU 3E RANG OUEST : Pétition 

  Il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
de demander au directeur général de répondre par écrit à madame Isabelle Brunelle, instigatrice de la 
pétition, pour l’informer que l’application de chlorure de magnésium va être prise en considération 
dans l’élaboration du budget 2015. 

 

201410-005 FERME LA COULÉE INC. :  Continuité de l’entente de déneigement 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Fabien n’enlève pas la neige poussée le long de 
la 7e avenue; 
 

CONSIDÉRANT que la Ferme La Coulée de St-Fabien Inc. déneige les résidents de la 7e avenue 
et en même temps souffle la neige laissée le long de la rue derrière les 
maisons et ce, depuis plusieurs années; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a de la place pour mettre du sel et du sable dans son 
entrepôt à sel; 

 

Il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé de madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l'unanimité 
de permettre à la Ferme La Coulée de Saint-Fabien Inc. d’entreposer son sel et son sable dans notre 
entrepôt en échange du soufflage de la neige de la 7e avenue. 
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201410-006 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES POSTES : Demande d’appui 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité 
de ne pas appuyer la demande car le Conseil a déjà fait une résolution d’appui pour le service donné 
localement. 
 

201410-007 URLS : 40e gala (Alexandra Tessier – Natation et Vincent Michaud – Tennis de table) 
  

  Il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
de demander au directeur général d’envoyer une lettre de félicitation à Alexandra Tessier, finaliste au 
titre d’athlète féminine de niveau national en natation et à Vincent Michaud, finaliste au titre 
d’athlète masculin de niveau régional en tennis de table, lors de la 40e édition du Gala Méritas de 
l’URLS samedi le 1er novembre 2014 à Rivière-du-Loup. 
  

201410-008 FABRIQUE N-D-DES-MURAILLES : Établissement d’une descente sécuritaire vers la 
mer 

 

il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé par madame Suzanne Tremblay 
et résolu à l’unanimité 
que la Municipalité va mettre en priorité la réparation du mur du stationnement mais que la descente 
est prévue dans le plan triennal des investissements à Saint-Fabien-sur-Mer. 
 

201410-009 SHQ : Révision budgétaire 2014 : 4621 $ (-118 $) 

  Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter la révision budgétaire pour 2014 datée du 16 septembre 2014 de l’OMH de St-Fabien qui 
mentionne une contribution municipale de 4 621 $ comparativement à 4 739 $ pour le précédent 
soit une baisse de 118 $. 
 

201410-010 ADMQ : Formation Officier municipal en bâtiment et environnement vs DG : 278 $ + 
déplacement 

 

il est proposé par monsieur Dave Pigeon 
appuyé par monsieur Marius Coté 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le directeur général a participer, à Matane le 16 octobre 2014, à une activité de 
perfectionnement suer les rôles, relations et responsabilités de l’officier municipal en bâtiment et en 
environnement et sur son rôle au quotidien. Il lui sera attribué un montant de 278$ plus taxes pour les 
frais de participation et un rembourser pour les frais de déplacement. 

 

AFFAIRES COURANTES  

201410-011 VIRÉE 3E RANG : Entente avec M. Jean-Benoît Roy  

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer la cession d’une partie de terrain par 
monsieur Jean-Benoît Roy à la Municipalité pour faire une virée de charrue. 
 

201410-012 ACHAT : Bacs de compostage et bacs de cuisine  

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé de monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
de faire l’achat de 725 bacs de compostages de 240 litres et de 775 bacs de cuisine de 7 litres au plus 
bas soumissionnaire conforme soit Gestion USD au montant de 38 963,50$ plus taxes. L’option des 
sacs en papier n’est pas retenue. 
 

201410-013 MATIÈRES RÉSIDUELLES : Contrat de cueillette 

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par monsieur Alain Jean 
et résolu à l’unanimité 
de demander au directeur général de vérifier si Exploitation Jaffa, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 259 635,60 $ pour les années 2015, 2016 et 2017, va faire la collecte des 
plastiques agricoles et ce, avant de lui accorder le contrat. 
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201410-014 TECQ:  Contrat programmation de travaux  

  Il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
de donner le mandat pour la préparation de la programmation de travaux dans le cadre du 
programme de transfert d’une partie de la taxe sur l’essence du Québec 2014-2018 au plus bas 
soumissionnaire conforme soit la firme Tetra Tech QI – Division Municipal-Eau de Rimouski au 
montant de 775 $ plus taxes. 
 

COMITÉ DE LA MER 

201410-015 MUR DU STATIONNEMENT DE LA CHAPELLE : Contrat d’ingénierie 

  Il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
de donner le mandat pour réaliser une étude d’ingénierie préliminaire avec estimation de coûts pour 
le projet de réfection du mur de soutènement du stationnement de la chapelle au plus bas 
soumissionnaire conforme soit la firme Tetra Tech QI – Division Municipal-Eau de Rimouski au 
montant de 6 650 $ plus taxes. 
 

  CULTURE ET LOISIRS  

  REFROIDISSEUR : Changement + ajout de filtre  

Le point est reporté à une prochaine séance. 

201410-016 VIEUX THÉÂTRE : Ouverture le 2 novembre 

  Il est proposé par madame Dolorès Bouchard 
appuyé par monsieur Marius Coté 
et résolu à l’unanimité 
de refuser la demande du Cercle de fermières de Saint-Fabien d’utiliser le Vieux Théâtre de Saint-Fabien 
pour une projection le 2 novembre car ce serait trop couteux en chauffage de le garder ouvert 
jusqu’à cette date. 

 

201410-017 FONDATION DE L’ÉCOMUSÉE: Pont financier  

  Il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
de donner à la fondation de L’Écomusée de l’Est du Québec un pont financier de 1 500 $ non 
remboursable. 

 

201410-018 LOISIRS : Subvention pour un intervenant jeunesse 

  Il est proposé par madame Suzanne Tremblay 
appuyé par madame Dolorès Bouchard 
et résolu à l’unanimité 
considérant qu’il y a de gros investissements à faire à l’Aréna, le Conseil refuse la demande. 

 

201410-019 LOISIRS : Butée de porte 

  Il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé par madame Julie Viel 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser l’achat d’une butée de porte au montant de 92 $ plus taxes. 

 

DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 

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 

201410-020 PANNEAUX AFFICHAGE : Construction  

  Il est proposé par madame Julie Viel 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser la fabrication de support pour les publicités du service incendie au montant d’environ 
250 $. 
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TRAVAUX PUBLICS   

201410-021 ACHAT : Coffre à outils 

  Il est proposé par monsieur Dave Pigeon 
appuyé par madame Julie Viel 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser un montant de 600 $ plus taxes pour l’achat d’un coffre pour les outils du garage. 

 

201410-022 INTER 2014 : Roues de secours 

  Il est proposé par monsieur Marius Coté 
appuyé par madame Julie Viel 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser l’achat de deux roues de secours incluant les jantes et les pneus pour le camion Inter 
2014 chez Techno-Pneu au montant de 1 700 $ plus taxes 

 

URBANISME 

Aucun point traité lors de cette séance  

201410-023 ADOPTION DES COMPTES DE SEPTEMBRE 2014 

Il est proposé par monsieur Alain Jean 
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
 que les comptes du mois de septembre 2014 dont la liste est conservée aux archives sous le numéro 
3-19 au montant de 86 603,55 $ soient approuvés. Ladite liste comprend les numéros de chèques 
4090 à 4132. 
 

DIVERS 

201410-022 ORDRE DU MERITE AGRICOLE 2014 : Félicitation : Médaille de Bronze à Ferme 
Marvin 2000 

 

  Il est proposé par madame Julie Viel  
appuyé par monsieur Dave Pigeon 
et résolu à l’unanimité 
de faire parvenir une lettre de félicitation à Monsieur Vincent Couture et à Madame Marnie 
Perreault propriétaires de la Ferme MARVIN 2000 pour avoir été proclamés lauréats de la médaille 
de Bronze régionale de l’Ordre du mérite agricole du Québec. 
 

  PÉRIODES DE QUESTIONS 

CERTIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DES FONDS 

Je soussignée, 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. 
 

201410-023 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 20h47. 
 
 

 
____________________ ____________________ 
Maire    Directeur général / Sec.-trésorier 


