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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 6 juillet 2020 à 19h50. 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   

202007-001 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. 
 

202007-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER 
JUIN 2020 

 

 Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
 et unanimement résolu  

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 soit adopté. 

CORRESPONDANCES 

• MRC de Rim.-Neigette : Chèque Convention d’aide financière – Covid-19 : 
3 290.00$ 

• MRC de Rim.-Neigette : Avis de motion : Règlement 20-03 modifiant le règlement 
19-05 sur le traitement et le remboursement des dépenses 
des élus et non élus de la MRC Rimouski-Neigette. 

• MRC de Rim.-Neigette : Dépôt : Projet de Règlement 20-03  
• MTQ : Chèque Passage à niveau 2019-2020 : 6 192.00$ 
• MDDELCC : Chèque PPASEP : 18 000.00$ 
• MTQ : Chèque PAARRM 2019 : 19 000.00$ 
• Loisirs St-Valérien : Chèque congélateur : 875.00$ 

 

AFFAIRES COURANTES :  

AINÉS, CULTURE, FAMILLES ET LOISIRS 

• Club sportif des murailles : Remerciement subvention 
• Ville Rimouski (Cosmoss) : Chèque aide aux devoirs : 215.70$ 
• OHRN : Chèque remboursement 2019 : 7 586.00$ 

 

202007-003 DESTINATION BIC / ST-FABIEN : Subvention pour embauche 
 

  Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
de donner la subvention annuelle pour un employé au montant de 8 000$. 

   

202007-004 PAVILLON DES LOISIRS : Panneaux séparateurs : 9 580.00$ 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter la soumission de Cometal BSL Inc. au montant de 9 580.00$ plus taxes pour la 
fabrication et la livraison d’une porte-accordéon Moderco pour séparer la salle Desjardins 
du Pavillon des Loisirs. 
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202007-005 PAVILLON DES LOISIRS : Élargissement de la porte des joueurs : 13 500.00$ 
 

  Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter la soumission de Construction Sogesco au montant de 13 500.00$ plus taxes 
pour l’agrandissement d’une porte de 36 à 48 pouces au Pavillon des Loisirs. 

 

202007-006 VIEUX THÉÂTRE : Contrat architecture : Atelier5 : 71 720.63$ taxes incluses 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait faire un plan fonctionnel et technique 
(PFT) pour le projet de rénovation majeure du Vieux-
Théâtre de Saint-Fabien ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait un appel de proposition pour les 
services professionnels en architecture pour le projet de 
rénovation majeure du Vieux-Théâtre de Saint-Fabien sur le 
SEAO ;  

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 4 propositions ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  suite à l’évaluation des propositions et du montant soumis 
par la firme, Atelier5 a reçu le meilleur pointage ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le projet est conditionnel à l’annonce du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et de Patrimoine 
Canada et de l’émission du prêt ; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter la proposition d’Atelier5 pour les services professionnels en architecture au 
montant de 71 720.63$ taxes incluses conditionnellement à l’obtention de la confirmation 
du prêt par le MAMH. 
 

202007-007 VIEUX THÉÂTRE : Contrat ingénierie : Consortium R+O Énergie et Génie+ : 
62 316.14$ taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait faire un plan fonctionnel et technique 
(PFT) pour le projet de rénovation majeure du Vieux Théâtre 
de Saint-Fabien ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait un appel de proposition pour les 
services professionnels en ingénierie pour le projet de 
rénovation majeure du Vieux Théâtre de Saint-Fabien sur le 
SEAO ;  

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 4 propositions ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  suite à l’évaluation des propositions et du montant soumis le 
consortium R+O énergie et Génie+ a reçu le meilleur 
pointage ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le projet est conditionnel à l’annonce du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et de Patrimoine 
Canada et de l’émission du prêt ; 

 

Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter le proposition du consortium R+O énergie et Génie+ pour les services 
professionnels en ingénierie au montant de 62 316.14$ taxes incluses conditionnellement à 
l’obtention de la confirmation du prêt par le MAMH. 
 

FÉLICITATIONS 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 TRAVAUX PUBLICS  

202007-008 75, 1RE RUE : Demande de clôture 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
de refuser la demande à cause de la neige et de mandater le directeur général de demander 
un avis au MAMH. 
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202007-009 VIRÉE CHEMIN DE LA MER OUEST : Enrochement  

  Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 
de payer les frais d’ingénierie et de géologie en échange d’une autorisation d’usage notariée.  
 

202007-010 GRANGE OCTOGONALE : Clôture 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
de demander une soumission pour changer la clôture entre la Grange octogonale et le 
garage JMM pour prévoir le montant au budget 2021. 

 

URBANISME 

  COMPTES DU MOIS DE JUIN 2020 

202007-011 ADOPTION DES COMPTES COURANTS DE JUIN 2020 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes du mois de juin 2020 dont la liste est conservée aux archives sous le 
numéro 3-19 au montant de 191 734.78 $ soient approuvés. Ladite liste comprend les 
numéros de chèques de 7358 à 7390. 
 

202007-012 ADOPTION DES COMPTES DE JUIN 2020 : TRAVAUX 9e AVENUE NORD 
 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 

  que les comptes pour les travaux de la 9e avenue Nord du mois de juin 2020 dont la liste est 
conservée aux archives sous le numéro 3-19 au montant de 178 332.52 $ soient approuvés. 
Ladite liste comprend les numéros de chèques de 7391 à 7392. 

 

202007-013 ADOPTION DES COMPTES DE JUIN 2020 : Remplacement R22 

  Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes pour les travaux de conversion du R22 du mois de juin 2020 dont la liste 
est conservée aux archives sous le numéro 3-19 au montant de 254 830.87 $ soient 
approuvés. Ladite liste comprend les numéros de chèques de 7393 à 7394. 
 

202007-014 ADOPTION DES COMPTES DE JUIN 2020 : Amélioration pavillon des loisirs 

  Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 

  que les comptes pour les améliorations du pavillon du mois de juin 2020 dont la liste est 
conservée aux archives sous le numéro 3-19 au montant de 390.92 $ soient approuvés. 
Ladite liste comprend le numéro de chèque 7395. 

 

202007-015 ADOPTION DES COMPTES DE JUIN 2020 : Réfection Vieux Théâtre 

  Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité 

  que les comptes pour la réfection du Vieux Théâtre du mois de juin 2020 dont la liste est 
conservée aux archives sous le numéro 3-19 au montant de 34 722.35 $ soient approuvés.  

 

DIVERS 
 

  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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202007-025 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
que la séance soit levée à 20h05. 
 

 
 
 

____________________                                                              ____________________ 
Maire                                                Directeur général / Sec.-trésorier 


