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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 1er juin 2020 à 19h10. À laquelle séance étaient 
présents(es) les conseillers(ères) mesdames Marie-Ève Jean et Mélissa Perreault ainsi que messieurs Pierre 
Bellavance, Gaétan Dubé, Yannick Dumais 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. 
 

Madame Maryse Aubut était présente pour faire l’enregistrement sonore de la séance. 
 

Aucun citoyen et citoyenne n’assiste à la séance suite au huis clos décrété par le MAMH. 

MOT DE BIENVENUE   

202006-001 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
 et résolu à l’unanimité 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé tout en laissant l’item « DIVERS » ouvert. 
 

202006-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 
2020 

 

 Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
 et unanimement résolu  

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 soit adopté. 

CORRESPONDANCES 

• MRC de Rim.-Neigette : Motion de félicitation / Bénévoles / Soutien alimentaire 
• SSQ Assurances : Réclamation dégât des eaux - 119 2e rue  
• MAPAQ : Chèque remboursement taxes municipales : 80 291.63$ 
• MDDELCC : Chèque remboursement demande : 654.00$ 

 

AFFAIRES COURANTES  

202006-003 COMPTE DE TAXES : Versement du 22 juin 
 

  Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 
de prolonger l’annulation des intérêts jusqu’au 21 septembre 2020. 

   

202006-004 BAIL CP : Premier amendement 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter le premier amendement au bail entre la municipalité de Saint-Fabien et  la caisse 
Desjardins de Neigette et Mitis-Ouest. 
 

AINÉS, CULTURE, FAMILLES ET LOISIRS 

• OHRN : Avis de remboursement 2019 : 7586.00$ 
• Ville Rimouski (Cosmoss) : Chèque aide aux devoirs : 1085.00$ 
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202006-005 OBVNEBSL : Appui au projet « Caractérisation et conservation volontaire des 
propriétaires des lacs en villégiature » 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Fabien avait adopté la résolution 
201812-006 pour un projet similaire en 2019 et que le projet n’a 
pas eu lieu. 

  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Fabien a pris connaissance du projet 
Caractérisation et conservation volontaire des propriétés des lacs en 
villégiatures déposé au Programme de soutien régional aux enjeux 
de l’eau (PSREE). 

  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Fabien appuie la demande de 
l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-
Laurent (OBVNEBSL) qui consiste à poursuivre une démarche 
de conservation volontaire auprès de propriétaires riverains et 
qui comprendra notamment des visites et la distribution de 
« cahiers du propriétaire » au Grand lac Malobès et au lac de la 
Station.   

 

  Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Fabien reconfirme son appui financier de 500$ en espèce et 
2500$ en nature, et que la Municipalité demande une copie du rapport. 

 

202006-006 VIEUX THÉÂTRE : Confirmation du support financier 
 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
de confirmer que la municipalité de Saint-Fabien est prête à appuyer la Corporation du 
Vieux Théâtre en garantissant la partie communautaire de 10% du projet de rénovation du 
bâtiment, soit environ 400 000$. 
 

202006-007 BAT : Changement des lumières  

  Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter la soumission de RPF pour changer les 5 luminaires du Bureau d’accueil 
touristique au montant de 250$ par luminaire + installation + taxes. 
 

202006-008 BAT : Panneau d’affichage 

  Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser l’affiche du Bureau d’accueil touristique avec la mention :  
 

Bienvenue  
dans la  

MRC Rimouski-Neigette  
(Secteur Bic – St-Fabien) 

 
  ainsi que les idéogrammes proposés. 
 

202006-009 CLUB SPORTIF DES MURAILLES : Demande de subvention 2020 (750$ en 2019) 

  Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le paiement d’une subvention au Club sportif des murailles de 750$ pour 2020.  
 

202006-010 CONCERT AUX ILES DU BIC : Programmation 2020 
 

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
de maintenir la subvention 2020 conditionnelle à la présentation d’une partie de la 
programmation à St-Fabien. 

 

202006-011 AIDE ALIMENTAIRE : Achat groupé de congélateurs (300$) 
 

  Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité 
de participer à l’achat groupé d’un congélateur pour l’aide alimentaire au montant de 300$. 
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202006-012 TRAVAUX ARÉNA : Emprunt temporaire pour les travaux 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat de prêt temporaire de 
1 214 900$ pour faire les paiements des travaux de réfection du système de réfrigération de 
l’aréna de Saint-Fabien. 
 

FÉLICITATIONS 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

• Diane Hudon : Rappel chiens en laisse 

202006-013 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE : 
Production du rapport final pour la MRC de Rimouski Neigette 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit aux 
municipalités l’obligation d’adopter par résolution un rapport 
d’activité et de le transmettre annuellement au ministère de la 
Sécurité publique ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Québec entier avait la même obligation de réaliser un 
schéma de couverture de risques ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de nos actions sont réalisées dans une très large 
proportion ; 

 

CONSIDÉRANT  l’impact de nos réalisations collectives sur la sécurité de la 
communauté régionale de la MRC ; 

 

POUR CES MOTIFS,  
il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité d’adopter le rapport du Service de sécurité incendie de la MRC 
Rimouski-Neigette démontrant les actions réalisées ainsi que leur pourcentage de 
réalisation et d’en transmettre copie à la MRC Rimouski-Neigette.  

 

 TRAVAUX PUBLICS  

• CNESST : Rapport d’intervention – DEL 
 

202006-014 BAC À COMPOST : Commande de 55 bacs 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
de commander 55 bacs pour le compost chez USD au montant de 4097.50$ plus taxes. 
 

202006-015 ENJEUX DE L’EAU : Demande de subvention auscultation du réseau d’aqueduc 
 

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
de faire une demande de subvention au Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 
(PSREE) pour l’auscultation du réseau d’aqueduc pour une subvention de 197 533 pour un 
projet total de 263 377$. 

 

202006-016 PAVL - PPA-CE : Demande de subvention 2020 
 

  Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
de demander à monsieur Harold Lebel, député de Rimouski, 25 000$ dans le cadre du 
Programme d’Aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE). 

 

202006-017 ÉQUIPEMENTS EMPLOYÉS : Bottes et vêtements 
 

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
d’augmenter la partie remboursable des bottes de travail à 175$ aux 2 ans. 

 

202006-018 FAUCHAGE : Ferme Masika 
 

  Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 
de donner le contrat de fauchage des bords de chemins à la ferme Masika.  
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202006-019 LIGNAGE DE RUE : 20 km : 4125.59$ plus taxes 
 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
de donner le contrat de lignage de rue à Multi-lignes de l’Est pour 20 kilomètres au montant 
de 4125.59$ plus taxes.  

 

202006-020 3e RANG EST : Débroussaillage août 2020 
 

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
de donner le contrat de débroussaillage du 3e rang Est fin août / début septembre à 
Transport et excavation Patt Chabot.  

 

202006-021 ÉNERGÈRE : Proposition porte-fusibles 
 

CONSIDÉRANT QUE  les porte-fusibles installés par Électro ont été installés de 
façon non conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les risques d’infiltration d’eau sont élevés; 
 

CONSIDÉRANT QUE  les porte-fusibles ne peuvent être remplacés suite à une 
plainte à la CNESST; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les luminaires sont garantis pour la durée du retour sur 
l’investissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les porte-fusibles étaient garantis pour 1 an; 
 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter l’offre d’Énergère que les porte-fusibles soient garantis pour 2 ans.  

 

URBANISME 

202006-022 14, 7e Avenue : Demande de M. Bélanger 
 

  Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 
d’autoriser M. Steeven Boucher à poursuivre les procédures suite au non-respect du permis 
de rénovations émis.  

 

COMPTES DU MOIS DE MAI 2020 

202006-023 ADOPTION DES COMPTES COURANTS DE MAI 2020 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes courants du mois de mai 2020 dont la liste est conservée aux archives sous 
le numéro 3-19 au montant de 311 955.35$ soient approuvés. Ladite liste comprend les 
numéros de chèques de 7323 à 7347. 

 

DIVERS 
 

202006-024 CAMP DE JOUR 
 

Il est proposé madame Marie-Ève Jean 
 et unanimement résolu  

que le Conseil de la municipalité supporte le camp de jour en lui octroyant un montant de 
2000$ et en cas de tout autre besoin financier ou matériel suite à la COVID-19. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS  

  CERTIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DES FONDS 

Je soussigné, Yves Galbrand, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que la 
municipalité de Saint-Fabien dispose des fonds suffisants pour pourvoir aux paiements 
desdits comptes.  
  

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. 
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202006-025 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
que la séance soit levée à 20h40. 
 

 
 
 

____________________                                                              ____________________ 
Maire                                                Directeur général / Sec.-trésorier 


