
P R O V I N C E  D E  Q U É B E C 
 

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
 
 
Séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Sayabec, tenue le 
lundi 14 novembre 2011, à 19 h 30 au Centre communautaire de Sayabec, 
6, rue Keable à Sayabec et à laquelle sont présents, la mairesse, madame 
Danielle Marcoux et les conseillers suivants : 
 
 
Sont présents :    Madame Marielle Roy, 
      Monsieur Lorenzo Ouellet, 
      Monsieur René-Jacques Gallant, 
      Monsieur Jean-Guy Chouinard, 
      Madame Solange Tremblay, 
      Monsieur Jocelyn Caron. 
 
 
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Danielle 
Marcoux. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier 
est aussi présent. 
 
 
 
Résolution 2011-11-467    Ordre du jour 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron conseiller, de renoncer à l’avis 
de convocation et résolu par les conseillers municipaux de Sayabec 
d’accepter l’ordre du jour tel que reçu. 
 
P R O V I N C E  DE  Q U É B E C 
 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 

 
Réunion extraordinaire 

14 novembre 2011 
Ordre du jour 

 
 
 
1. Ordre du jour; 
 
2. Discours de la mairesse pour l’année 2011; 
 
3. Période de questions; 
 
4. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
Résolution 2011-11-468   Conseil municipal –  Discours  
       de la mairesse 
 
 
 Proposé par monsieur René-Jacques Gallant, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’accepter le rapport sur la situation 



financière de la municipalité de Sayabec au 31 décembre 2010 ainsi que des 
indications préliminaires sur les états financiers 2011. 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
 
 

Discours de la mairesse 
 
 

Rapport sur la situation financière de la municipalité de Sayabec 
Le 14 novembre 2011 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je vous présente la 
situation financière de la municipalité de Sayabec au 31 décembre 2010 
ainsi que des indications préliminaires sur les états financiers 2011. 
 
1. Situation financière au 31 décembre 2010 : 
 
L’évaluation totale de notre municipalité se chiffrait à environ 92 128 000 $ 
le 1er janvier 2010. Au 31 décembre 2010, la municipalité totalisait des 
recettes de 2 626 177 $ contre des dépenses de 2 522 645 $ ce qui fait que 
l’année financière 2010 s’est terminée avec un surplus de 103 532 $. 
 
La Municipalité dispose d’un surplus accumulé non affecté au 31 décembre 
2010 de  
178 697 $. Le fonds de roulement de la municipalité a un solde non utilisé 
au 31 décembre 2010 de 54 511 $. 
 
Au 31 décembre 2010, nous possédions des réserves financières de 21 910 
$ pour la gestion de l’assainissement des eaux usées, de 22 678 $ provenant 
des revenus d’une carrière pour la réfection et l’entretien de certaines routes 
publiques, de 28 000 $ pour la gestion des matières résiduelles ainsi qu’une 
réserve financière pour la gestion du CLSC de 75 000 $. 
 
L’actif de la municipalité se situait alors pour l’année 2010 à 12 786 124 $. 
 
2. Situation de la dette totale au 31 décembre 2011 : 
 
La dette totale à long terme per capita au 31 décembre 2011 est de 998 $ 
soit un équivalent de 1 873 814 $ avec une population de 1 876 habitants. 
Le paiement du règlement d’emprunt de l’achat du chargeur sur roues est 
terminé et celui de l’assainissement des eaux sera complété en 2012. Il faut 
prendre en considération les obligations suivantes :  
 

• 50% du solde de l’emprunt pour la réfection de la route Pouliot qui 
sera payé par Uniboard, soit 128 400 $ et ayant comme échéance 
l’année 2020; 

 
• La municipalité bénéficie, sur une période de 10 ans, d’une 

subvention totale de 236 000 $ pour payer une partie des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Lacroix. Cette somme 
d’argent a été empruntée par la municipalité et est remboursée par le 
gouvernement du Québec à raison de 30 509 $, incluant les intérêts, 
jusqu’en 2017. Le solde de l’aide est de 157 416 $; 

 



• Une somme de 30 620 $ pour le prolongement des infrastructures de 
la route Rioux et de la rue Industrielle est assumée, selon une 
entente industrielle, par la compagnie National Vacuum; une partie 
de cette somme sera remboursée par la subvention de la taxe 
d’accise; 

 
• La location/acquisition du camion Mack représente un solde au 31 

décembre 2011 de 61 912 $; 
 

• Les emprunts du Centre communautaire de 1 780 888 $ et du Centre 
sportif de 1 540 315 $ ont été consolidés en 2011. Le taux moyen 
négocié pour les cinq prochaines années, sur le marché financier est 
de 3,0241 %. Nous rappelons qu’une subvention totale de 2 221 921 
$ en provenance du Fonds Chantier Canada-Québec et du 
programme PIL est rattachée à ces projets. La Municipalité 
assumera un montant de 1 107 123 $. Il est important de préciser 
qu’il n’y aura pas d’impact sur le taux de la taxe foncière. 

 
 3.   Le traitement des élus : 
 
Le traitement des élus, salaires et allocations de dépenses sont de 11 888 $ 
pour le maire et de 3 962 $ pour un conseiller. Le maire reçoit également un 
montant de 1 800 $ pour participer aux séances du conseil des maires de la 
MRC de La Matapédia. Le maire suppléant reçoit quant à lui, une 
rémunération supplémentaire maximale de 806 $ par année. 
 
 4.   Réalisations en cours d’année 2011 : 
 
Le 16 décembre 2010, les membres du conseil municipal de Sayabec 
adoptaient un budget équilibré de 2 595 249 $. 
 
Au cours de la présente année, nous pouvons mentionner quelques 
réalisations et acquisitions: 
 

1. Renouvellement du programme d’aide aux employés; 
 

2. Formation : Les élus ont suivi une formation sur le Code d’éthique 
et de déontologie;  
 

3. Adoption du Code d’éthique et de déontologie par les élus; 
 

4. Relocalisation du CLSC; 
 
5. Inscription de la Municipalité au processus d’accréditation des 

Fleurons du Québec; 
 

6. Ajustement de la politique de dons et de la grille de tarification au 
Centre communautaire et au Centre sportif; 
 

7. Prêt sur une base hebdomadaire, d’un local de l’Hôtel de ville à la 
Maison des Familles et aux groupes responsables de la formation à 
la catéchèse ainsi qu’au CSSS; 
 

8. Participation à la Semaine de la Municipalité par l’accueil des 
nouveaux bébés, des nouveaux arrivants, concours maire ou 
mairesse d’un jour en collaboration avec la Municipalité de Saint-
Cléophas et l’école Ste-Marie; 
 



9. Entente avec l’entreprise Uniboard afin de régulariser le dossier de 
l’évaluation foncière de l’entreprise pour le rôle d’évaluation 
s’échelonnant sur les années 2010, 2011 et 2012; 
 

10. Nous avons poursuivi nos efforts de promotion et de publicité afin 
de faire connaître nos bons coups; 

 
11. Adoption d’une politique concernant l’égalité; 

 
12. Maximisation du retour de la taxe de vente (TVQ) en fonction des 

Centres communautaire et sportif car les activités commerciales de 
ces infrastructures permettent de récupérer 100 % de la taxe sur les 
biens et services acquis ou consommés; 
 

13. L’embauche de madame Marie-France Soucy au secrétariat, nous a 
permis de mettre à jour le dossier de l’archivage des documents 
municipaux, qui avait pour but la réalisation d’un tout nouveau plan 
de classification, d’un calendrier de conservation et l’achat d’un 
logiciel «Documentik» ; 
 

14. Gestion des ressources humaines : 
1. Comité de Relations de travail; 
2. Comité de Santé-Sécurité au travail; 
3. Poursuite par le directeur général de la formation en gestion 

des ressources humaines et obtention du certificat; 
4. Session de perfectionnement des employés de bureau; 
 

15. Étude de faisabilité technique et économique concernant la mise en 
place d’un réseau chaleur à la biomasse ainsi que le dépôt d’une 
demande d’aide financière à l’Agence d’efficacité énergétique pour 
la réalisation d’une étude de faisabilité technique et économique; 

 
16. Poursuite du dossier de la réforme cadastrale; 

 
17. Participation du service des travaux publics à la finalisation du 

projet d’aménagement de la cour de l’École Ste-Marie; 
 
18. Participation au Comité de «La Guignolée»; 

 
19. Présentation de la Municipalité au programme d’aide «Municipalité 

amie des Aînés» pour la mise en place d’une politique familiale; 
 

20. Réalisation d’un nouveau site Internet : 
www.municipalitesayabec.com; 
 

21. Aménagement d’un nouveau quai au Parc Pierre-Brochu; 
 

22. Aménagement d’un local de registraire au Centre sportif; 
 

23. Inauguration officielle des Centres sportif et communautaire; 
 

24. Pose de chlorure de magnésium sur la chaussée du rang 3 afin de 
réduire la propagation de poussière lors du passage des véhicules;  
 

25. Achat d’une camionnette et d’un camion 10 roues; 
 

26. Pose d’asphalte sur la rue Castanier; 
 

27. Travaux correctifs sur un ponceau du Chemin du Lac Castor avec 
l’aide de Madame Danielle Doyer pour un montant de 20 000 $; 



 
28. Dépôt au ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire du Québec d’un projet d’immobilisations 
afin d’aménager les infrastructures de la mise aux normes de 
l’approvisionnement en eau potable dans le secteur de la Baie-à-
Charlie; 

 
29. Embauche d’un étudiant afin de procéder à la saisie de données 

concernant les résidences qui possèdent leurs propres 
infrastructures de gestion d’eaux usées; 
 

30. Poursuite de l’analyse vidéo de nos conduites d’égout afin de 
compléter notre plan d’intervention lié à la subvention du 
programme du retour de la taxe d’accise 2010-2013 du ministère 
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 

 
31. Travaux d’entretien préventif aux infrastructures d’assainissement 

des eaux usées; 
 

32. Suivi trimestriel de l’eau potable; 
 

33. Formation d’un opérateur en eau potable; 
 

34. Appui financier à la Maison des Jeunes; 
 
35. Appui financier à l’embauche d’étudiants pour le terrain de jeux et 

pour le Club de soccer «Les Castors»; 
 

36. Présentation de madame Ginette Lemieux au Prix Hommage 
bénévolat-Québec 2011 ainsi qu’au concours visant à déterminer le 
ou la bénévole de l’année dans chaque municipalité offert par le 
CLD; 
 

37. Présentation de madame Véronique Simard au Prix du bénévolat en 
loisir et en sport Dollard-Morin 2011; 
 

38. Présentation de monsieur Jordan Caron au Gala Méritas de l’URLS 
du Bas-St-Laurent; 

 
39. Relocalisation du Centre de conditionnement physique au Centre 

sportif et achat nouveaux équipements de musculation et 
d’entraînement; 

 
40. Appui au Camp musical : prêt du Centre sportif et du Centre 

communautaire, ainsi que l’aide à l’aménagement de la scène et le 
transport des tables et des chaises lors du souper concert; 
 

41. Collaboration de notre coordonnatrice des loisirs à la mise sur pied 
d’une bambinerie; 
 

42. Entente avec l’École Ste-Marie ce qui permettra de relocaliser les 
activités communautaires au gymnase, pour la période des travaux 
de réaménagement du Centre communautaire; 

 
43. Appui financier au Comité Culture et Concertation; 

 
44. Appui aux Comité Culture et Concertation et à la Bibliothèque 

municipale «QUILIT» pour l’organisation du premier Salon des 
Mots; 



 
45. Les travaux de réaménagement du Centre communautaire ont été 

complétés le 31 mars. En plus de ces travaux, nous avons fait 
l’acquisition de 400 chaises et  procédé à l’installation d’un système 
d’éclairage scénique;  

 
46. Affectation du directeur des travaux publics à la gestion des 

ressources humaines et matérielles au Centre sportif; 
 

47. Implantation du système éco-patinoire pour la fabrication de la 
glace au Centre sportif; 

 
48. Le restaurant du Centre sportif a été donné en concession. Le 

concessionnaire a l’obligation d’offrir un menu santé et la vente de 
boissons énergisantes est interdite. 

 
49. Appui au Comité de développement socioéconomique pour le 

renouvellement du contrat de l’agent de développement; 
 

50. Vente de terrains sur la rue Castanier, la rue Saindon (nouveau 
CLSC) et sur la rue de l’Église; 
 

51. Démarches pour favoriser l’aménagement et le développement d’un 
lotissement situé à la hauteur de la Baie-à-Charlie; 

 
52. Renouvellement de la demande d’appui à la Corporation de la Gare 

Patrimoniale en plus des travaux, les membres du Conseil 
municipal ont accepté d’investir dans l’aménagement d’un accès au 
sous-sol; 

53. Appui à l’Office municipal d’habitation afin de faciliter 
l’implantation d’un bloc appartements de 10 logements; 

 
54. Application du programme d’incitatifs à l’investissement pour les 

immeubles industriels et commerciaux : trois entreprises ont 
bénéficié de ce programme en 2011; 

 
5.   Prévisions de fin d’année 2011 : 
 
Nos prévisions pour l’année budgétaire se terminant le 31 décembre 2011 
nous indiquent que les dépenses devraient se situer au même niveau qu’au 
rapport financier prévisionnel 2011. Selon celles-ci,4 nous terminerons 
l’année financière 2011 avec un léger surplus. 
 
 
6.   Orientations pour l’année 2012 : 
 
Les orientations pour 2012 sont les suivantes et les choix définitifs seront 
établis lors de la préparation du budget 2012 : 
 

1. Poursuite de la mise en place de la planification stratégique;  2010, 
2011, 2012 et 2013; 

2. Étude sur la relocalisation des bureaux municipaux; 
3. Approvisionnement en eau potable; 
4. Aménagement de la gare; 
5. Développement du nord du Lac Matapédia; 
6. Travaux préparatoires de la rue Marcheterre; 
7. Poursuite des démarches pour prolonger les infrastructures de la 

route 132 Est; 
8. Poursuite des démarches pour favoriser le réaménagement du rang 3 

et de la route Melucq; 



9. Amélioration des panneaux aux entrées de la Municipalité; 
10. Poursuite de la gestion des archives; 
11. Projet d’agrandissement de la bibliothèque Quilit située à l’école 

polyvalente; 
 

 
7.   Contrats supérieurs à 25 000 $ : 

 
Je dois également déposer une liste de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000 $ effectuée pendant l’année. À cet effet, vous 
trouverez en annexe le nom de chaque contractant, le montant des 
contreparties et l’objet des contrats accordés par la municipalité. Aussi, 
cette liste inclut tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 
$ effectuée au cours de l’année avec un même cocontractant lorsque 
l’ensemble de ces contrats comportent une dépense totale qui dépasse 25 
000 $. 

 
 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 
 

NOM OBJET DE LA 
CONTREPARTIE 

MONTANT 
$ 

Mutuelle des 
Municipalités du 

Québec 

Portefeuille d’assurances du 
15 décembre 2010 au 15 

décembre 2011 ; 

64 501, 00 

Exploitation Jaffa inc. Contrat de vidanges et de 
récupération ; 

91 668,72 

Les Entreprises 
Jimmy Bouillon inc. 

Contrat de déneigement de 
janvier à décembre 2011 ; 

56 689,26 

Sonic (La 
Matapédienne) 

Approvisionnement de l’huile 
à chauffage et de diesel de 

janvier au 9 novembre 2011 ; 

55 041,50 

Hydro-Québec Service d’approvisionnement 
en électricité; 

140 377,00 

Sûreté du Québec Sécurité civile; 104 698,33 
MRC de La 
Matapédia 

Quote-Part; 373 807,78

BPR-Groupe Conseil Honoraires professionnels : 
1. Alimentation en eau; 
2. Renouvellement des 
conduites d’aqueduc et 

d’égout; 
3. Programmation des travaux 

de la taxe d’accise ; 
4. Assistance technique pour 

l’inspection des conduites 
existantes ; 

 
 
 
 
 

50 059,26 

SSQ Mutuelle 
d’assurance collective 

Assurance collective; 30 451,36 

Groupe Lechasseur Fourniture en pierre, asphalte 
sur la route Pouliot et la rue 

Castanier et abrasif; 

26 551,06 

Veolia Es Canada si 
inc. 

Nettoyage et inspection des 
conduites existantes dans le 

cadre du programme de retour 
de la taxe d’accise; 

35 063,00 

Éthier Avocats Services professionnels 
concernant la gestion de la 

TVQ (Encadrement juridique 

81 063,76 



et fiscal); 
Centre Routier 1994 
Inc. Rivière-du-Loup 

Achat d’un camion 10 roues; 134 887,20 

 
 

Voici les contrats pour le Centre communautaire  
 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

Meubles Accent Chaises et stores au Centre 
communautaire et au Centre 

sportif; 

25 193,29 

Métronomie Éclairage de la scène au 
Centre communautaire et 

reconfiguration du système : 
projecteurs et écrans; 

28 088,76 

Construction Benoît 
Jobin inc. 

Réfection et agrandissement 
du Centre communautaire; 

792 160,92 

  
 
 La mairesse, 
 Danielle Marcoux 
 
 

 
 

Résolution 2011-11-469    Levée de la séance 
 
 
 Proposé par monsieur Lorenzo Ouellet, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec que la séance soit levée à 19 h 54. 
 
 
 
Danielle Marcoux,     Francis Ouellet, 
mairesse      directeur général et  
        secrétaire-trésorier 


