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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 mardi 19 janvier 2015 à 19h00. 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.
Aucun citoyen n’assiste à la séance.
MOT DE BIENVENUE
201501-101

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard
appuyé par monsieur Marius Coté
et résolu à l’unanimité
que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé.

201501-102

AUTORISATION POUR CONTACTER LA SHQ POUR L’OMH
Considérant

la teneur d’un courriel de la directrice de l’OMH de Saint-Fabien reçu le 7 janvier.

Considérant

qu’une copie du courriel sera transmise au conseiller en gestion de la SHQ.

Il est proposé par madame Suzanne Tremblay
et résolu à l’unanimité
de mandater
le directeur général de la municipalité de Saint-Fabien de procédé à toute demande
à la SHQ ou à l’OMH de Saint-Fabien pour répondre aux questions des membres
du Conseil de la Municipalité;
D’exiger

un respect de la part de la directrice du l’OMH de Saint-Fabien lors des échanges
verbaux et/ou écrits avec les autorités responsables;

D’exiger

que les clés de l’OMH soient rendues disponibles au personnel du service de
sécurité d’incendie en cas d’urgence et que lesdites clés soient placées dans une
boite à clés. Que la clé de la boite soit remise au chef de la brigade de Saint-Fabien.

Qu’une copie de cette résolution soit transmise au conseiller en gestion de la SHQ et au conseil
d’administration de l’OMH de Saint-Fabien.
201501-103

CONTRAT DE TRAVAIL : RENÉ IMBEAULT
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard
appuyé par madame Julie Viel
et résolu à l’unanimité
que monsieur René Imbeault soit nommé gestionnaire de la flotte du Service des travaux publics à
temps plein à raison de 40 heures par semaine.

201501-104

CAGE DE REMPLISSAGE DE BONBONNES POUR LE SERVICE INCENDIE
Il est proposé par madame Julie Viel
appuyé par monsieur Alain Jean
et résolu à l’unanimité
d’acheter une cage de remplissage Mako 6 000 psi 2 cylindres chez Dickner au montant de 9 982,95$
plus taxes.
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.

201501-105

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 20h38.

____________________
Maire

__________
Initiales du maire

____________________
Directeur général / Sec.-trésorier

__________
Initiales du sec.-très.

