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 13 novembre 2018 à 20h00. À laquelle séance
étaient présents les conseillers messieurs Pierre Bellavance, Yannick Dumais, Dany Héon et Stéphan
Simoneau tous formant quorum sous la présidence de monsieur le Maire, Jacques Carrier.
Était aussi présent monsieur Yves Galbrand Directeur général / secrétaire-trésorier.
9 citoyens et citoyennes assistent à la séance.
MOT DE BIENVENUE
201811-101

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance
appuyé par monsieur Yannick Dumais
et résolu à l’unanimité
que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé.

201811-102

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2017

Il est proposé par monsieur Yannick Dumais
appuyé par monsieur Dany Héon
et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt des états financiers 2017 par la firme Mallette.
201811-103

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL : Reddition
de comptes 2017

ATTENDU QUE

le ministère des Transports a versé une compensation de 123 477 $
pour l’entretien du réseau local pour l’année civile 2017;

ATTENDU QUE

les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;

ATTENDU QUE

la Municipalité a des dépenses relatives à l’entretien pour un
montant de 284 180$ et des dépenses autres que pour l’entretien
d’hiver de 529 063$, pour un total de 813 243$;

ATTENDU QU’

un vérificateur externe présentera le rapport financier de la
Municipalité.

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par monsieur Yannick Dumais
appuyé par monsieur Dany Héon
et résolu à l’unanimité
que la municipalité de Saint-Fabien informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant à l’entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
CONSULTATION PUBLIQUE DÉROGATION MINEURE 2018-011
201811-104

DÉROGATION MINEURE 2018-011 : Lot 3 869 431 du cadastre du QC - 111
chemin de la mer Ouest
Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance
appuyé par monsieur Yannick Dumais
et résolu à l’unanimité
d’accorder la dérogation mineure 2018-011 telle que demandée en spécifiant que le
demandeur accepte la responsabilité des dommages à sa propriété qui pourraient en
découler.

__________
Initiales du maire

__________
Initiales du sec.-très.

201811-105

CONTRAT : Inspection des conduites par caméra
Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau
appuyé par monsieur Dany Héon
et résolu à l’unanimité
de donner le contrat d’inspection 1505m de conduites d’eau usée et 1290m de conduites
pluviales à Can-Explore au montant de 47 562.57$ taxes incluses.
PÉRIODE DE QUESTIONS
APPROBATION DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE
Je soussigné, monsieur Jacques Carrier, maire de la municipalité de St-Fabien, approuve par
ma signature chacune des résolutions au procès-verbal.

201811-106

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Dany Héon
appuyé par monsieur Stéphan Simoneau
et résolu à l’unanimité
que la séance soit levée à 20h37.

____________________
Maire

__________
Initiales du maire

____________________
Directeur général / Sec.-trésorier

__________
Initiales du sec.-très.

