
PROCÈS-VERBAL 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil de la 
municipalité de Saint-Fabien-de-Panet. Tenue le 03 octobre 
2022, à 19 h 30, à la salle du conseil, située au 195, rue Bilodeau 
et à laquelle sont présents : 

 
MM. Laurent Laverdière, Maire 
 Jean Doyon, Conseiller 
 Dominic Gonthier, Conseiller 
 Sylvain Lachance, Conseiller 
    
Mmes Andrée-Ann Gaudreault, Conseillère 
 Sara Dufour, Conseillère 
 Stéphanie Roy, Conseillère 

  
Madame Stéphanie Roy et Monsieur Jean Doyon et, sont 
absents. 

 
 

22-10-183 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

FORMANT QUORUM la séance est ouverte à 19h40 sous la 
présidence de M. Laurent Laverdière, Maire. Madame Annick 
Grégoire-Bégin fait fonction de greffière-trésorière. Le Maire 
souhaite la bienvenue aux citoyens présents. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sara Dufour, APPUYÉE par Mme 
Andrée-Ann Gaudreault ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’OUVRIR la séance du conseil du 03 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE 
 

22-10-184 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ORDRE DU JOUR étant donné avant la réunion du 03 octobre 
2022, le président de la séance est dispensé d’en faire la lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sara Dufour; 

APPUYÉ PAR : Mme Andrée-Ann Gaudreault 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel quel. Toutefois, le point 
« Questions diverses » demeurera ouvert jusqu’à la fin de la 
séance. 

ADOPTÉE 
 

  



22-10-185 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été donné avant la 
réunion, la lecture est dispensée par Monsieur Laurent 
Laverdière. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Sylvain Lachance; 

APPUYÉ PAR : M. Dominic Gonthier; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du conseil 
du 6 septembre 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
22-10-186 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été donné avant la 
réunion, la lecture est dispensée par Monsieur Laurent 
Laverdière. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Dominic Gonthier; 

APPUYÉ PAR : Mme Sara Dufour; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil du 19 septembre 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-10-187 ADOPTION DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À 
PAYER 

 
II EST PROPOSÉ PAR : M. Dominic Gonthier; 

APPUYÉ PAR : M. Sylvain Lachance; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’AUTORISER la greffière-trésorière à payer les factures et les 
déboursés qui sont inscrits au rapport détaillé et qui a été remis 
par la greffière-trésorière aux membres du Conseil, totalisant un 
montant de 88 735,94$. 

 
ADOPTÉE 

 
  



CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE 
 

Je soussignée, Annick Grégoire-Bégin, greffière-trésorière, de la 
municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, certifie que la 
municipalité dispose des crédits pour acquitter les factures et 
déboursés dans le rapport remis aux membres du Conseil 
(Règlement # 297-2007). 
 
_________________________________ 
Annick Grégoire-Bégin, 
Directrice générale, greffière-trésorière 
 

ADOPTÉE 
 

22-10-188 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE À 
LA VÉRIFICATION 

 
ATTENDU QUE tous les conseiller ont pris connaissance du 
rapport de la vice-présidente à la vérification (ententes conclues 
avec les promoteurs audit de performance); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Andrée-Ann Gaudreault; 

APPUYÉ PAR : Mme Sara Dufour; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
DE DÉPOSER ledit rapport de la vice-présidente à la 
vérification (ententes conclues avec les promoteurs audit de 
performance). 
 

ADOPTÉE 
 

22-10-189 NOUVEAUX-HORIZONS 
 

CONSIDÉRANT QUE lors des consultations publiques 
effectuées auprès des familles et des aînés, les citoyens ont 
manifesté leur désir d’avoir accès à une meilleure offre en sport, 
loisirs et culture dans la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pour objectif 
d’améliorer l’offre de services aux citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT la situation actuelle de pandémie et 
l’importance de considérer davantage les technologies pour 
contrer la contamination tout en maintenant les besoins de 
rencontre en présentiel avec distanciation dans les 
communautés ; 
 
CONSIDÉRANT que les ainés ont besoin de bouger et qu’il est 
essentiel pour leur santé tant physique que mental, 
 
EN CONSEQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Sylvain Lachance ; 

APPUYÉ PAR : M. Dominic Gonthier ; 
 
ET RESOLU à l’unanimité des conseillers présents ; 
 



Que la municipalité dépose une demande de subvention dans le 
cadre du programme Nouveaux-Horizons 2023 (volet 
communautaire) afin de doter la municipalité d’un fourneau à la 
salle communautaire permettant les activités afin de sortir les 
aînés de leur isolement, des machines à coudre afin de permettre 
des projets collectifs ainsi que des activités intergénérationnelles 
ainsi que l’installation d’une porte d’accès au local aménager 
pour la MADA pour une meilleure gestion de la sécurité des 
lieux. 
 

ADOPTÉE 
 

22-10-190 ACHAT D’UNE GRATTE À NEIGE 
 

ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir une gratte à 
neige afin de réduire le temps octroyer aux employés 
municipaux à cette tâche; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité à reçu trois soumissions pour 
ladite gratte à neige ; 
 
 
KUBOTA MONTMAGNY 
 

 Gratte à neige modèle GDC24-84-DF (NEUVE) : 
4 625$ avant taxes 

 Gratte à neige modèle GDC24-84-DF (Usagé) : 3 300$ 
avant taxes 

 
CAM-TRAC BERNIÈRES INC. 
 

 Gratte à neige modèle GDC24-84-DF (NEUVE) : 
4 707$ avant taxes 

 
 
PAR CONSÉQUENT, 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Sylvain Lachance; 

APPUYÉ PAR : M. Dominic Gonthier; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :  
 
DE PROCÉDER à l’achat de la gratte usagée chez Kubota 
Montmagny au prix de 3 300$ avant taxes; 
 
D’AUTORISER la directrice-générale à signer tous les 
documents nécessaires à la transaction. 
 

ADOPTÉE 
 

 SUIVI 
 

22-10-191 TERRAIN DU CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a décidé de vendre le lot 
6 047 048 à l’acheteur du Club de l’Âge d’or de Panet; 
 



ATTENDU QUE le terrain ne respecte pas le règlement 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a rencontré l’acheteur dudit lot 
et qu’il désire acquérir une plus grande superficie de terrain dans 
le but de se conformer et d’avoir plus grand de terrain; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sara Dufour 

APPUYÉE PAR : M. Dominic Gonthier; 
 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :  
 
ACCEPTER de vendre le lot 6 047 048 et une partie du lot 
6 046 507 et ce au prix de 7,03$ du mètres carrés et à charge de 
l’acheteur tous les frais d’arpentage ainsi que le certificat de 
localisation; 

 
D’AUTORISER le maire, Laurent Laverdière et la directrice 
générale, Annick Grégoire-Bégin, de la Municipalité à signer 
tous les documents nécessaires à la transaction. 
 

ADOPTÉE 
 

PATINOIRE 
 
La conseillère Mme Andrée-Ann Gaudreault nous mentionne 
qu’il est temps d’annoncer le poste de surveillance de la 
patinoire pour la saison hivernale. 
 
CORRESPONDANCE 

 

22-10-192 GUIGNOLÉS 
 

ATTENDU QUE les pompiers volontaires de la Municipalité 
participent à chaque année à la guignolé dans le but de ramasser 
des dons et des denrées non-périssables; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut contribuer à la cause; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Sylvain Lachance; 

APPUYÉE PAR : Mme Sara Dufour;  
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’ACCEPTER de faire un don de la somme de 100$. 
 

ADOPTÉE 
 

22-10-193 PRÊT DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE À L’ÉCOLE 
CHANOINE-FERLAND 

 
ATTENDU QUE l’École primaire Chanoine-Ferland de Saint-
Fabien-de-Panet à fait la demande à la Municipalité concernant 
le prêt de la salle communautaire pour la journée du 18 
novembre 2022; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : M. Sylvain Lachance; 
APPUYÉ PAR : Mme Andrée-Ann Gaudreault; 

 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’ACCEPTER de prêter la salle communautaire à titre gratuit, 
et ce, à charge de faire le ménage à la fin de l’activité; 
 

ADOPTÉE 
 
 INFORMATION DU MAIRE 
 

M. le maire nous informe également que la Municipalité est à la 
recherche de bénévoles pour aider lors d’activités. 
 
Madame Andrée-Ann Gaudreault, conseillère nous informe 
qu’il y a eu plusieurs actes de vandalisme dans les derniers temps 
et demande à obtenir des soumissions pour des caméras de 
surveillance. 

 
 
 QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

22-10-194 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION – PROJET DE 
RÉFECTION DU RANG SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet a 
pris connaissance des modalités d’application du volet 
Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL);  

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande 
d’aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 
2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont 
prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière et 
ce jusqu’au 22 septembre 2022; 

 

ATTENDU QUE les travaux sont complétés à 99% et qu’il reste 
quelques déficiences à corriger; 

 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité Mme 
Annick Grégoire-Bégin agit à titre de représentante de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 



 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mme Andrée-Ann 
Gaudreault, APPUYÉE par Mme Sara Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet 
autorise la présentation d’une demande de prolongation des 
travaux et confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE 

 
 SUIVI DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG ST-

JEAN-BAPTISTE 
 

Le maire nous informe que la réfection du rang St-Jean-Baptiste 
sont presque terminé. Il y a quelques déficiences à corriger et la 
Municipalité sont en pourparlers avec l’entrepreneur et 
l’ingénieur concernant les travaux de corrections. 

 

22-10-195 REMPLACEMENT DE LA COLONNE DE 
REFOULEMENT DANS LE PUITS, REMISE À NEUF DU 
PURGEUR D’AIRE ET DE LA VANNE DE 
RÉGULATION DE PRESSION 

 
ATENDU QUE la colonne de refoulement du puits doit être 
changé. Gaétan Bolduc & Associés Inc. nous ont fournis une 
soumission à cet effet ; 
 
Colonne en acier galvanisé incluant l’installation : 7 948,94$ 
avant taxes 
 
Colonne en acier inoxydable incluant l’installation : 16 874,89$ 
avant taxes 

 
ATENDU QUE le purgeur d’air et la vanne de régulation 
doivent être également changés. Gaétan Bolduc & Associés Inc. 
nous ont fournis une soumission à cet effet ; 
 
 
Purgeur d’air : 899,98$ taxes et installation en sus 
 
Vanne de régulation de pression : 2 243,75$ taxes et installations 
en sus 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Sylvain Lachance; 
APPUYÉ PAR : Mme Sara Dufour; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’AUTORISER l’achat de la colonne de refoulement en acier 
galvanisé, le purgeur d’air et de la vanne de régulation. 



 
ADOPTÉE 

 
 PÉRIODE DE QUESTION 
 

Une citoyenne nous mentionne que plusieurs lumières dans le 
parc centenaire ne fonctionnent plus. 
 

22-10-196 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Dominic Gonthier; 
APPUYÉ PAR : Mme Andrée-Ann Gaudreault; 

 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. 
 
DE LEVER la séance à 20h18. 

ADOPTÉE 
 

EN SIGNANT LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL, le maire est 
réputé avoir signé chacune des résolutions contenues dans ce 
procès-verbal. 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Laurent Laverdière, 
Maire 
 
 
 
 
_______________________________ 
Annick Grégoire-Bégin, 
Directrice général, greffière-trésorière 


