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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 mardi 7 septembre 2021 à 19h30. 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 Stephan Simoneau tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur le Maire, Jacques Carrier. 
 

Était aussi présent monsieur Yves Galbrand Directeur général / secrétaire-trésorier. 
 

2 citoyens assistent à la séance. 

MOT DE BIENVENUE    

202109-001 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 en reportant le point 8 tout en laissant 

l’item « DIVERS » ouvert. 
 

202109-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOUT 
2021 

 

 Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
 et unanimement résolu  

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 aout 2021 soit adopté. 

202109-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
12 AOÛT 2021 

 

 Il est proposé par monsieur Stephan Simoneau 
 et unanimement résolu  

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 août 2021 soit adopté. 

202109-004 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
16 AOÛT 2021 

 

 Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
 et unanimement résolu  

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 août 2021 soit adopté. 

CORRESPONDANCES 

• MRC Rim.-Neigette : Chèque éolien : 50 738.00 $ 
 

AFFAIRES COURANTES 

202109-005 MRC RIMOUSKI-NEIGETTE : Représentant Budget 2022 
 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
 et unanimement résolu  

de nommer monsieur Jacques Carrier, maire, et monsieur Yannick Dumais, maire 
suppléant, représentants de la municipalité de Saint-Fabien pour les séances de travail du 
Budget 2022 de la MRC Rimouski-Neigette. 

 

AINÉS, CULTURE, FAMILLES ET LOISIRS 

202109-006 VIACTIVE : Demande utilisation pavillon des loisirs de septembre 2021 à avril 2022 
   

Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et unanimement résolu  
d’autoriser l’utilisation de la salle Desjardins du Pavillon des Loisirs Desjardins en suivant 
toutes les recommandations de la direction de la Santé publique à propos de la COVID-19. 

 

202109-007 GRANGE OCTOGONALE : Électricité 
  

Il est proposé monsieur Gaétan Dubé 
et unanimement résolu 
de demander à Hydro-Québec de remettre le service à la Grange octogonale suite à une 
vérification de l’entrée électrique par un électricien. 
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202109-008 GARDERIE : Location 
 

Point reporté à une prochaine séance 
  

ÉLECTIONS GÉNÉRALES 
   

202109-009 RÉMUNÉRATION 
 

Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et unanimement résolu  
de rémunérer le personnel électoral pour l’élection générale du 7 novembre 2021 selon la 
grille fournie par Élection Québec. 
  

  FÉLICITATIONS / REMERCIEMENTS  
 

202109-010 SLAM TON FESTIVAL 2021  
 

Il est proposé par monsieur Stephan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
de féliciter monsieur Gervais Bergeron, madame Caroline Jacques, monsieur Alexandre 
Saint-Pierre et toute l’équipe du Vieux Théâtre de Saint-Fabien pour la réalisation de la 
deuxième édition de Slam ton festival. 

 

202109-011 MURALES ÉCOLE 
 

Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
de féliciter monsieur Gervais Bergeron, madame Caroline Jacques, toute l’équipe et les 
élèves de l’école l’Écho-des-Montagnes pour la création des murales du patrimoine. Merci 
au Centre de service scolaire des phares d’avoir permis d’accrocher les murales sur les murs 
de l’école. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

TRAVAUX PUBLICS  

202109-012 CN : Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire  
 

ATTENDU QUE  la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 20 
au 26 septembre 2021.  

 

ATTENDU QU’ il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le 
danger de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux 
passages à niveau et de s’introduire sur les propriétés 
ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures et 
de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause 
des trains et des citoyens.  

 

ATTENDU QU’ Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour 
objet de travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias 
et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire.  

 

ATTENDU QU’ Opération Gareautrain demande au Conseil de ville d’adopter la 
présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés 
par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et 
prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le 
territoire de notre municipalité.  

 

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

  d’appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 20 au 26 
septembre 2021.  

 

202109-013 FENDT : Pompe à injection 
 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
de faire remplacer la pompe à injection du tracteur Fendt par service agricole de Mont-Joli 
au  montant de 13 296.06$ plus taxes. 
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202109-014 ASPHALTAGE 1RE RUE : Prix final 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
de débourser 48 770.64$ plus taxes contrairement à la soumission de 43 215.00$ plus taxes 
à Pavages laurentiens.  
 

URBANISME 

202109-015 MRC : Besoin 2022 
 

Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité 
de conserver les mêmes besoins pour 2022 et de réévaluer suite à l’acquisition du système 
de demande de permis en ligne.  

 

202109-016 MRC : Désignation inspecteurs 
 

Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
de désigner messieurs Steeven Boucher, Patrick Labrie et Francois Therriault à titre 
d’inspecteur municipal. Messieurs Nelson Jean et Yves Galbrand sont aussi autorisés à 
émettre des permis. 

 

COMPTES DU MOIS D’AOÛT 

• Salaires employés : 24 520.04 $ 
 

202109-017 ADOPTION DES COMPTES COURANTS D’AOÛT 2021 

  Il est proposé par monsieur Stephan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes du mois d’août 2021 dont la liste est conservée aux archives sous le 
numéro 3-19 au montant de 250 708.79 $ soient approuvés. Ladite liste comprend vingt-
deux (22) paiements par virement et les numéros de chèques de 7761 à 7769. 
 

202109-018 ADOPTION DES COMPTES D’AOÛT 2021: Aide alimentaire 

  Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes pour l’aide alimentaire du mois d’aout 2021 dont la liste est conservée aux 
archives sous le numéro 3-19 au montant de 13 026.67$ soient approuvés. Ladite liste 
comprend un (1) paiement par virement. 
 

202109-019 ADOPTION DES COMPTES D’AOÛT 2021: R22 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes pour la modification du système de refroidissement de Pavillon des loisirs 
du mois d’août 2021 dont la liste est conservée aux archives sous le numéro 3-19 au 
montant de 43 690.50$ soient approuvés. Ladite liste comprend le chèque 7770. 
 

202109-020 ADOPTION DES COMPTES D’AOÛT 2021: Route Ladrière 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes pour la réfection de la route Ladrière du mois d’août 2021 dont la liste est 
conservée aux archives sous le numéro 3-19 au montant de 5 762.27$ soient approuvés. 
Ladite liste comprend un (1) paiement par virement. 
 

202109-021 ADOPTION DES COMPTES D’AOÛT 2021: Vieux Théâtre  

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes pour la réfection du Vieux Théâtre du mois d’août 2021 dont la liste est 
conservée aux archives sous le numéro 3-19 au montant de 5 576.85$ soient approuvés. 
Ladite liste comprend le chèque 7771. 
 

DIVERS 
 

  PÉRIODE DE QUESTIONS  
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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. 

 

202109-022 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
que la séance soit levée à 19h37. 
 

 
 
 

____________________                                                              ____________________ 
Maire                                                Directeur général / Sec.-trésorier 


