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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, le lundi 5 mai 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 monsieur Yves Galbrand Directeur général / secrétaire-trésorier.
15 citoyens et citoyennes assistent à la séance.
MOT DE BIENVENUE
201505-001

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Julie Viel
appuyé par monsieur Marius Coté
et résolu à l’unanimité
que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé tout en laissant l’item « DIVERS » ouvert.

201505-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par madame Dolorès Bouchard
et résolu à l’unanimité
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015 soit adopté.
CORRESPONDANCES

201505-003

PÉTITION : Modification du règlement 465
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par madame Dolorès Bouchard
et résolu à l’unanimité
d’accepter la pétition, malgré le manque de conformité de celle-ci, et de vérifier la façon de modifier
le règlement et d’évaluer les coûts engendrés et la répartition de ceux-ci entre les utilisateurs.

201505-004

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON : Nivelage de la route du Porc-Pic
Il est proposé par monsieur Alain Jean
appuyé par madame Dolorès Bouchard
et résolu à l’unanimité
de niveler la partie de Saint-Simon de la route du Porc-Pic 2 à 3 fois durant l’été selon les besoins.

201505-005

ÉCOLE PAUL-HUBERT : Brunch du 50e anniversaire
Il est résolu à l'unanimité
de ne pas participer aux festivités du 50e anniversaire de l’école Paul-Hubert.

201505-006

FQM : Mutuelle de SST
Il est résolu à l’unanimité
de ne pas joindre la mutuelle de SST de la FQM.

201505-007

MRC RIMOUSKI-NEIGETTE : Entente relative à l’enlèvement des nuisances et des
obstructions des cours d’eau
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard
appuyé par monsieur Dave Pigeon
et résolu à l’unanimité
d’autoriser madame Marnie Perreault, Maire, et monsieur Yves Galbrand, Directeur général, pour
signer l’entente relative à l’enlèvement des nuisances et des obstructions des cours d’eau et de
désigner monsieur René Imbeault comme employé principal et monsieur Yves Galbrand comme
substitut en vertu de l’article 105 de la LCM et l’inspecteur en bâtiment en poste comme
responsable en vertu de l’article 108 de la LCM.

201505-008

RÉSEAU-ENVIRONNEMENT : Colloque Rimouski : 28 mai 2015 : 60$
il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par monsieur Alain Jean
et résolu à l’unanimité
de permettre à monsieur Yves Galbrand d’assister au colloque de réseau-environnement à Rimouski
le 28 mai 2015 au cout de 60$.

201505-009

COALITION QB CONTRÔLE DU TABAC : Campagne 10 dans 10
Il est résolu à l’unanimité
de ne pas donner suite à la demande.

__________
Initiales du maire

__________
Initiales du sec.-très.
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201505-010

MADAME MARCELLE COTÉ : Mise en demeure
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard
appuyé par madame Suzanne Tremblay
et résolu à l’unanimité
de transférer la mise en demeure à notre assureur.
AFFAIRES COURANTES

201505-011

MAIRE SUPPLÉANT : Mai, juin, juillet (3 aout 2015) : Dave Pigeon
Il est proposé par monsieur Marius Coté
appuyé par madame Julie Viel
et résolu à l’unanimité
de nommer monsieur Dave Pigeon à titre du maire suppléant jusqu’à la séance du 3 aout 2015
inclusivement.

201505-012

PERFECTIONNEMENT : Environnement et responsabilités municipales : DG : Matane
14 mai : 286$ + txs + déplacement
Il est proposé par monsieur Alain Jean
appuyé par monsieur Marius Coté
et résolu à l’unanimité
de permettre à monsieur Yves Galbrand de participer au cours Environnement et responsabilités
municipales à Matane le 14 mai 2015 au cout de 286$ plus taxes et d’être remboursé pour ses frais de
déplacement au taux en vigueur.

201505-013

NUISANCES : Motos dans le village
CONSIDÉRANT

l’augmentation des motocross qui circulent dans les rues du Village

CONSIDERANT

que ces motos ont même causé des dommages aux propriétés municipales

CONSIDERANT

que beaucoup de citoyens se plaignent du bruit

CONSIDERANT

que les citoyens se plaignent de l’absence de surveillance

il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par monsieur Marius Coté
et résolu à l’unanimité
de demander une augmentation de la surveillance de la part de la Sureté du Québec dans les rues de
Saint-Fabien.
COMITÉ DE LA MER
Aucun point traité lors de cette séance
CULTURE ET LOISIRS
201505-014

CORPORATION DU VIEUX THÉÂTRE DE SAINT-FABIEN: Subvention annuelle
il est proposé par monsieur Dave Pigeon
appuyé par monsieur Marius Coté
et résolu à l’unanimité
de donner la subvention annuelle de 17 500$ à la corporation du Vieux théâtre de Saint-Fabien.

201505-015

VILLE DE LA POCATIÈRE : Bancs d’aréna
il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par madame Dolorès Bouchard
et résolu à l’unanimité
de demander 200 bancs d’aréna à la Ville de La Pocatière et de trouver un transporteur qui serait
disponible pour rapporter ces bancs à la Municipalité lors d’un voyage à vide. Toutefois il faudra
faire les vérifications nécessaires auprès de monsieur Bellavance afin de nous assurer, au préalable,
de l’espace disponible à l’aréna.

201505-016

LOISIRS ST-FABIEN : Fête Nationale 2015
il est proposé par madame Julie Viel
appuyé par monsieur Marius Coté
et résolu à l’unanimité
de donner une contribution de 250$ pour les festivités de la Fête nationale 2015, de fournir des
employés pour le montage du feu et d’envoyer la demande de soutien des pompiers au service
régional d’incendie de la MRC.

__________
Initiales du maire

__________
Initiales du sec.-très.
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201505-017

LOISIRS ST-FABIEN : 30e Session de perfectionnement AQAIRS - Lévis
il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par madame Julie Viel
et résolu à l’unanimité
de permettre à monsieur Charles Bellavance de participer à la session de perfectionnement de
l’AQAIRS à Lévis du 24 au 27 mai 2015 et de payer les frais d’inscription de 459.90$ taxes incluses
incluant tous les repas pour la durée de l’évènement.

201505-018

LOISIRS ST-FABIEN : Rendez-vous québécois du loisir rural - Contrecœur
il est proposé par monsieur Marius Coté
appuyé par monsieur Alain Jean
et résolu à l’unanimité
de permettre à monsieur Charles Bellavance de participer Rendez-vous québécois du loisir rural à
Contrecœur du 6 au 8 mai 2015 et de payer les frais d’hébergement de 110$ plus taxes.

201505-019

LOISIRS ST-FABIEN : Peinture pour les planchers de douche
Il est proposé par monsieur Alain Jean
appuyé par madame Julie Viel
et résolu à l’unanimité
d’autoriser l’achat de peinture à l’époxy chez Betonel à Rimouski au prix de 200$ avant taxes pour les
planchers des douches du Pavillon des loisirs.

201505-020

TOIT VENTILATEUR DE L’ARÉNA : Demande de plan
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par madame Dolorès Bouchard
et résolu à l’unanimité
de faire une demande de plans pour la fabrication et l’installation d’un toit au-dessus des ventilateurs
de l’aréna.
ÉCONOMIE
Aucun point traité lors de cette séance
FAMILLES ET AINÉS

201505-021

CERCLE DE FERMIÈRES : 4 cours de cuisine : 500$
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard
appuyé par madame Julie Viel
et résolu à l’unanimité
de donner une subvention de 500$ au Cercle de fermières de Saint-Fabien pour l’organisation de cours de
cuisine offerts à la population à quatre reprises, le samedi matin à la salle Desjardins, par mesdames
Yvonne Cimon et Mary Duguay.

201505-022

MOBILISACTION : Subvention annuelle
Il est proposé par madame Dolorès Bouchard
appuyé par madame Suzanne Tremblay
et résolu à l’unanimité
de faire une contribution de 3 500$ à Mobilisaction pour les activités de 2015.
INCENDIE

201505-023

__________
Initiales du maire

UNITÉ DE SERVICE : Autorisation MRC
CONSIDERANT

que le véhicule d’intervention 656 de la municipalité de Saint-Fabien ne
respecte plus les normes ULC S515 pour les véhicules d’intervention lors
d’un incendie ;

CONSIDERANT

qu’un tel véhicule d’intervention est essentiel pour transporter les pinces de
désincarcération ;

CONSIDERANT

que ledit véhicule d’intervention sert également de poste
commandement et transporte le matériel requis lors des interventions;

CONSIDERANT

que le véhicule est utilisé par les pompiers comme lieu de refuge lors des
interventions ;

CONSIDERANT

que le véhicule intervient pour les trois municipalités du secteur Ouest de la
MRC Rimouski-Neigette, soit Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Fabien et
Saint-Valérien ;

CONSIDERANT

que la MRC Rimouski-Neigette a depuis 2007 la compétence reconnue en
matière d’incendies ;

CONSIDERANT

qu’il est préférable, parce que plus rentable, que les trois Municipalités
fassent un achat collectif du véhicule nécessaire pour répondre à leurs
besoins et ce, via la MRC ;

de

__________
Initiales du sec.-très.
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Il est proposé par monsieur Marius Coté
Appuyé par monsieur Alain Jean
Et résolu à l’unanimité
DE

demander au Service régional des incendies de la MRC Rimouski-Neigette :
DE

procéder à l’achat d’un véhicule d’intervention pour le secteur Ouest, véhicule
capable de répondre aux appels qui nécessitent l’utilisation des pinces de
désincarcérations, et en cas de réponse à un appel d’incendie, de servir de refuge
aux pompiers et de poste de commandement ;

DE

prendre en compte le fait que le véhicule sera stationné à la caserne de Saint-Fabien
et qu’il devra pouvoir rentrer dans la bâtisse existante en exigeant le moins de
modification possible ;

DE

comparer les options disponibles tant pour un véhicule usagé que pour un véhicule
neuf ;

DE

faire toutes les démarches pour trouver les subventions disponibles afin de réduire
le coût dudit véhicule ;

DE

procéder à l’appel d’offre selon les règles du MAMOT pour l’achat d’un véhicule
n’excédant pas 225 000$ ;

DE

procéder à l’achat du véhicule s’il répond à tous les critères à prendre en compte,
via un emprunt sur une période maximale de 20 ans, tel que permis selon les règles
du MAMOT, et en répartir le coût selon la « répartition-incendie » en vigueur pour le
secteur Ouest de la MRC Rimouski-Neigette soit :
Saint-Eugène-de-Ladrière :
Saint-Fabien :
Saint-Valérien :

14.14 %
58.81 %
27.05 %

TRAVAUX PUBLICS
201505-024

TRAVAUX 6E AVENUE : M. Fournier : Servitude
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par madame Julie Viel
et résolu à l’unanimité
d’accepter l’entente de principe entre monsieur George-Henri Fournier et la Municipalité pour
obtenir une servitude temporaire de travail et une servitude permanente d’entretien pour passer la
conduite d’égout pluviale provenant de la 6e avenue sur la partie Est du lot 3 868 886 du cadastre du
Québec.

201505-025

LISTE DES TRAVAUX : Priorité
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par monsieur Dave Pigeon
et résolu à l’unanimité
d’accepter la liste des travaux pour l’été 2015 déposée par monsieur Nelson Jean.

201505-026

MARQUAGE DE RUE : Acceptation des soumissions
Il est proposé par monsieur Marius Coté
appuyé par madame Julie Viel
et résolu à l’unanimité
de donner le contrat de lignage des rues et de la piste cyclable à Multi-lignes de l’Est (9316-4549 Qb
Inc.) de Rimouski au montant de 7 053,71 $ taxes incluses.

201505-027

ACHAT : Plaque vibrante
Il est proposé par monsieur Alain Jean
appuyé par monsieur Dave Pigeon
et résolu à l’unanimité
de faire l’achat d’une plaque vibrante mesurant 17,7’’ de largeur de marque Multiquip model
MVC82VH avec moteur Honda chez Mini-Mécanik de Rimouski au montant de 1 995,00 $ plus taxes.
URBANISME

201505-028

CCU: Nomination de madame Guylaine Bernard en remplacement de monsieur PierreYves Mesonero
Il est proposé par madame Julie Viel
appuyé par monsieur Dave Pigeon
et résolu à l’unanimité
de nommer madame Guylaine Bernard au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) pour représenter les
résidentEs du village en remplacement de monsieur Pierre-Yves Mesonero.

__________
Initiales du maire

__________
Initiales du sec.-très.
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201505-029

ADOPTION DES COMPTES D’AVRIL 2015
Il est proposé par monsieur Alain Jean
appuyé par madame Suzanne Tremblay
et résolu à l’unanimité
que les comptes du mois d’avril 2015 dont la liste est conservée aux archives sous le numéro 3-19 au
montant de 174 037,51 $ soient approuvés. Ladite liste comprend les numéros de chèques de 4384 à
4419.
DIVERS

201505-030

PROGRAMME DE CRÉATION D’EMPLOI EN FORÊT : Demande de reconduction du
programme
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par madame Dolorès Bouchard
et résolu à l’unanimité
de demander au ministre Lessard de reconduire le Programme de création d’emplois en forêt privée
au Bas-St-Laurent à la hauteur de 5 M $ afin de maintenir nos emplois dans nos municipalités tout
en créant, de façon significative, des retombées économiques importantes pour cette région.
De faire parvenir une copie de cette résolution à la MRC Rimouski-Neigette, à l’UPA, à la SER de la
Mitis, à la SER de la Neigette et au Premier ministre du Québec.

201505-031

RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS : Déléguer Madame Suzanne Tremblay
Il est proposé par monsieur Dave Pigeon
appuyé par monsieur Marius Coté
et résolu à l’unanimité
de déléguer madame Suzanne Tremblay pour représenter la municipalité de Saint-Fabien au Grand
Rendez-vous des régions organisé par la FQM au Centre des congrès de Québec le 3 juin 2015.
PÉRIODE DE QUESTIONS
CERTIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DES FONDS
Je soussigné, Yves Galbrand, 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.

201505-032

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Suzanne Tremblay
appuyé par monsieur Alain Jean
et résolu à l’unanimité
que la séance soit levée à 21h26.

____________________
Maire

__________
Initiales du maire

____________________
Directeur général / Sec.-trésorier

__________
Initiales du sec.-très.

