3449
PROVINCE DE QUEBEC
MRC RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-FABIEN
A une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Fabien tenue à la salle municipale, lieu ordinaire des
séances du Conseil, lundi le 02 novembre 2015 à 20 heures. A laquelle séance étaient présents (es) les conseillers
(ères) mesdames Dolorès Bouchard, Suzanne Tremblay, Julie Viel et messieurs Marius Côté, Alain Jean et Dave
Pigeon; tous formant quorum sous la présidence de madame le Maire Mamie Perreault.
Était aussi présent monsieur Jean Pierre Gauthier, directeur général/ secrétaire trésorier (par intérim)

201511-001

201511-002

--

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard,
appuyé par monsieur Dave Pigeon
et unanimement résolu, que l'ordre du jour soit adopté.

201511-003

ADOPTION DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX

201511-004

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS D'OCTOBRE

201511-005

Il est proposé par monsieur Marius Côté,
appuyé par monsieur Alain Jean
et unanimement résolu; que les procès-verbaux des séances du 5 et 15 octobre 2015 soient adoptés.

Attendu le dépôt des listes (28-10-2015 02-11-2015)
concernant les comptes à payer pour le mois d'octobre de même que les certificats de crédits
disponibles émis à cette fin;
Il est proposé par madame Julie Viel,
appuyé par monsieur Dave Pigeon
et unanimement résolu que les listes des comptes totalisant 416 429.38$ soient adoptés.

CORRESPONDANCES
o
o
o

o
o
o

201511-006

Remerciements de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Fabien pour l'aide apportée à la
réparation des escaliers
De monsieur Jean Louis Voyer faisant part de sa retraite du service incendie après 53 ans à ce
service
Du Club la Coulée de Saint-Fabien Inc
• Cession du traîneau d'évacutation
• Demande de poussière de pierre pour le« drag» du 06 février 2016
Du cabinet du Ministre du Développement durable de l'Environnement à titre de suivi à la
résolution concernant le transport de pétrole par train.
De mesdames Mary Duguay et Yvonne Plourde pour les ateliers de cuisine 2015
Du ministre Sam Hamad concernant les pri.x hommage au bénévolat-Québec 2016

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'ENFANT-PROCLAMATION
Attendu la célébration de la journée internationale de l'enfant;
Il est proposé par madame julie Viel
appuyé par madame Suzanne Tremblay
et unanimement résolu de souligner cet événement par ce qui suit:

CONSIDÉRANT QU'à travers le monde, la Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée le
20 novembre pour commémorer l'adoption, par les Nations Unies, de la Déclaration des droits de
l'enfant et de la Convention relative aux droits de l'enfant;

CONSIDÉRANT QUE c'est l'occasion idéale pour les jeunes d'ici d'exprimer leurs points de
vue et de bâtir leur avenir;

CONSIDÉRANT QUE le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux du Bas-Saint-Laurent
a réuni des représentants d'organismes de la région au sein d'un comité afin de réfléchir sur les
façons d'articuler et de souligner la Journée des droits de l'enfant sur le territoire bas-laurentien;

CONSIDÉRANT l'importance de veiller collectivement au mieux-être, au bon développement,
au respect, à la protection et à l'avenir des enfants au Bas-Saint-Laurent;

Initiales du maire
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Je, Mamie Perreault, à titre de maire de Saint-Fabien et au nom du conseil municipal, proclame la
journée du 20 novembre« Journée Internationale des droits de l'enfant» sur le territoire de la
municipalité de Saint-Fabien et invite la population à célébrer les enfants en tant qu'acteurs de leur
propre vie au sein de notre collectivité et en tant que citoyens actifs pouvant réaliser leur plein
potentiel.

201511-007

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - NOMINATION
ATTENDU QUE des sièges sont présentement vacants sur le Comité Consultatif <l'Urbanisme;
ATTENDU l'intérêt manifesté par des personnes afin d'y siéger;
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay;
appuyé par monsieur Dave Pigeon
et unanimement résolu que monsieur Pierre-Yves Mésonéro soit désigné comme membre du
comité pour le secteur centre et que monsieur Jean Pierre Pineault soit désigné à titre de membre
du comité pour le secteur de la Mer.

201511-008

VIEUX THÉÂTRE / PROTOCOLE - DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Fabien désire supporter la corporation du Vieux
Théâtre de Saint-Fabien dans ses démarches de développement de diffusion d'activités artistiques et
culturelles;
CONSIDÉRANT le projet de réfection du Vieux Théâtre et du Café qui a été élaboré, lequel
projet a fait l'objet d'une demande d'assistance financière auprès du Ministère de la Culture et des
Communications du Québec;

CONSIDÉRANT QUE ce dernier exige de la Corporation d'être propriétaire ou être détentrice
d'un droit d'occupation à long terme;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a conclu un accord de principe (protocole d'entente) avec
la Corporation pour ce qui est de la cession du bâtiment, sous forme d'un bail à venir d'une durée
de 30 ans (emphytéose);

CONSIDÉRANT QUE ce bail prendra effet à une période faisant suite à l'acceptation par le
Ministre et de l'adoption d'une résolution du Conseil à laquelle ce bail sera annexé;
En conséquence, il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par madame Julie Viel
et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Fabien demande au ministre des Affaires
municipales, de l'Occupation du Territoire d'autoriser les représentants de la
municipalité à signer le bail à intervenir le tout sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire et ainsi engager le crédit de la municipalité selon les
termes édictés dans le protocole d'entente.

201511-009

OUVERTURE ET ENTRETIEN DES CHEMINS SAISON HIVERNALE 2015-2016 - A
VIS DE MOTION
Monsieur Alain Jean donne avis de motion de l'adoption, lors de la prochaine séance ordinaire, d'un
règlement déterminant l'ouverture des chemins pour la saison hivernale 2015-2016.
Dispense de lecture demandée compte tenu que chacun des membres du Conseil a reçu une copie
de ce règlement au préalable.

201511-010

PRÉVISION BUDGÉTAIRES 2016 - AVIS DE MOTION
Monsieur Marius Côté donne avis de motion de l'adoption, lors d'une séance extraordinaire le 14
décembre 2015, d'un règlement sur les prévisions budgétaires et les diverses tarifications pour
l'exercice financier 2016.

201511-011

DÉSIGNATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT
ATTENDU la modalité adoptée à cet effet pour cette fonction;
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard;
appuyé par monsieur Marius Côté
et unanimement résolu que madame Suzanne Tremblay soit désignée comme maire suppléant de la
municipalité de Saint-Fabien pour une période couvrant les mois de novembre et décembre
· · 2015 et
de janvier 2016, et ce jusqu'à une nouvelle désignation.
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