PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC

Séance d’ajournement du conseil de la municipalité de Sayabec tenue le
lundi 20 février 2012, à 20 h 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,
Madame Solange Tremblay,
Monsieur Lorenzo Ouellet,
Monsieur René-Jacques Gallant,
Monsieur Jean-Guy Chouinard,
Monsieur Jocelyn Caron.

Tous formants quorum sous la présidence de la mairesse Madame Danielle
Marcoux. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier
ainsi que Monsieur Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics, sont
aussi présents.

Résolution 2012-02-072

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par
les conseillers municipaux de Sayabec d’adopter 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

Séance d’ajournement
de l’assemblée générale du 6 février 2012
20 février 2012
Ordre du jour
1.

Ouverture par la prière;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Comptes à accepter – Janvier 2012;

4.

Taxes municipales :
4.1 Arrérages de taxes – Avis recommandés;
4.2 Arrérages de taxes – Liste des contribuables;
4.3 Vente pour taxes;

5.

Modification au contrat de location du Centre communautaire de
Sayabec;

6.

Réseau routier Lac-Alfred;
6.1 Convention réseau routier Lac-Alfred;
6.2 Modifications route Pouliot;

7.

Correspondance :
7.1 Ministère des Transports – Demande de réduction de la vitesse
sur la route 132;
7.2 Réseau de solidarité municipale Bas Saint-Laurent;
7.3 Statistique Canada – Enquête sur les usines de traitement de
l’eau potable;
7.4 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs – Gestion des résidus de béton, de brique et d’asphalte;
7.5 Femmes de mérite 2012 – Finalistes et lauréates;
7.6 Grand Prix cycliste de la Matapédia;

8.

Contrat de déneigement – Demande d’ajustement;

9.

Invitations :
9.1 FQM – Rendez-vous juridiques;
9.2 Société locale d’investissement dans le développement de
l’emploi (Solide) de la MRC de La Matapédia inc. – Assemblée
générale annuelle;
9.3 PDDC – 5 à 7;

10. Règlement d’emprunt 2010-02 – Décartecq inc.;
11. Demande d’appui :
11.1 Comité Sayabec en fête – Équipement pour spectacle de Karma
Kaméléons;
12. Affaires nouvelles :
1. Assemblée générale annuelle du Camp Musical;
2. Comité de développement socioéconomique;
3. Gare patrimoniale;
4. Séjour exploratoire – Tremplin Travail;
13. Période de questions;
14. Levée de l’assemblée.

Résolution 2012-02-073

Comptes à accepter

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les
conseillers municipaux de Sayabec que les comptes du mois de janvier
2012 sont acceptés par les membres du conseil municipal au montant de
134 474.22 $, les crédits étant disponibles au budget.
NOM DES COMPTES
ADMQ
ALYSON DESIGN & MULTIMÉDIA ENR.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ARÉNAS
ASTRAL MÉDIA RADIO INC.
BIO-VALLÉE
BIOLOGIE AMÉNAGEMENT BSL INC.
BODY GYM EQUIPEMENTS
BUANDERIE NETTOYEUR DE L’EST
CANADIEN NATIONAL
CENTRE BUREAUTIQUE
CENTRE REGIONAL DE SERVICES
CHUBB EDWARDS
CLD DE LA MATAPÉDIA

MONTANTS
436.91 $
50.00 $
210.76 $
1 422.25 $
229.38 $
826.74 $
2 644.43 $
149.51 $
7 433.19 $
278.90 $
9 749.32 $
247.20 $
275.00 $

CLÉROBEC INC.
CLUB LIONS DE SAYABEC
COMITÉ DE L’AVENIR DE SAINT-CLÉOPHAS
LES CUISINES CD – SERVICE DE TRAITEUR
DICOM EXPRESS INC.
DOMPIERRE GILBERT
ÉPICERIE RAYMOND BERGER
ÉQUIPEMENT FÉDÉRAL
FAMILI-PRIX AUBERT LÉVESQUE
FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
GRATIEN LEBRUN & FILS ENR.
IMPRESSIONS ALLIANCE 9000
JOURNAL DE LA RUE
JOURNAL DU BRICK À BRACK INC.
LAMARRE GAZ INDUSTRIEL INC.
LA MATAPÉDIENNE
L’AS DU CAMION 2000 INC.
LES ARTS ET LA VILLE
LES PRODUCTIONS MICHEL COUTU
LIBRAIRIE D’AMQUI INC.
MAHEU & MAHEU
MATICSOLUTIONS ENR.
MRC DE LA MATAPÉDIA
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
NEVCO SCOREBOARD COMPANY, ULC
OUTIL TRAVAIL ENSEIGNANT
PAPETERIE DU FUTUR
PAUSE CAFÉ MAT INC.
PELLETIER ANTOINE
POLYVALENTE ARMAND-SAINT-ONGE
PRODUCTIONS QUÉBEC MULTIMÉDIA INC.
PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC.
PG GOVERN QUÉBEC INC.
PUBLICATIONS CCH LTÉE
RÉFRIGÉRATION G.R.L. INC.
RÉSEAU ENVIRONNEMENT
REVUE AU DEVOIR APPQ
RICHARD POIRIER ET FRÈRES
SÉCURITÉ BERGER
SOCAN
SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC.
SONIC
HENRIETTE ST-PIERRE
SUPÉRIEUR PROPANE
SUPERMARCHÉ BERGER INC.
TÉLÉ COMMUNICATIONS DE L’EST
TOTAL

Résolution 2012-02-074

707.58 $
1 000.00 $
25.00 $
434.72 $
20.48 $
187.50 $
20.00 $
5 100.30 $
163.62 $
18.00 $
1 618.16 $
365.70 $
89.95 $
287.44 $
198.34 $
674.24 $
364.27 $
100.00 $
3 046.84 $
6.99 $
446.18 $
504.68 $
60 656.42 $
142.81 $
142.09 $
306.46 $
549.95 $
138.95 $
87.45 $
50.00 $
143.02 $
1 404.43 $
6 517.42 $
1 422.75 $
3 438.81 $
290.89 $
295.07 $
1 904.55 $
468.79 $
425.56 $
932.64 $
14 580.41 $
155.27 $
847.05 $
97.00 $
142.85 $
134 474.22 $

Taxes municipales – Arrérages de
taxes – Avis recommandés

Proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard, conseiller, et résolu par
les conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser l’envoi d’avis
recommandés aux contribuables qui ont des arrérages de taxes envers la
municipalité au 31 décembre 2011 et ce pour les années 2010 et 2011.

Résolution 2012-02-075

Taxes municipales – Arrérages de
taxes – Liste des contribuables

Proposé par monsieur René-Jacques Gallant, conseiller, et résolu par
les conseillers municipaux de Sayabec que la liste des contribuables ayant
des arrérages de taxes envers la municipalité de Sayabec au 31 décembre
2011 est approuvée telle que présentée à la réunion du 20 février 2012 et
qu’autorisation est donnée de faire parvenir à la MRC de La Matapédia au
plus tard le 19 mars 2012, les noms de ceux qui n’en auront pas acquitté le
paiement pour la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes en
juin 2012.

Résolution 2012-02-076

Taxes municipales – Vente pour
taxes

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser la procédure de vente pour
non-paiement de taxes à tous les deux ans, donc le processus de vente pour
non-paiement de taxes aura lieu en 2012 pour les années 2010 et 2011.

5.

Ce point est à l’étude par les membres du Conseil municipal.

6.1

Ce point est à l’étude par les membres du Conseil municipal.

6.2

Ce point est à l’étude par les membres du Conseil municipal.

7.1 Une correspondance datée du 6 février 2012 provenant du ministère
des Transports mentionne qu’ils ont bien reçu la résolution 2012-01004 concernant la réduction de la vitesse de 70 à 50 km/hre sur la
route 132 à Sayabec. Une autre correspondance datée du 8 février
mentionne que le ministère procédera à une étude de vitesse dans ce
secteur.
7.2 Le bulletin no 23 du réseau de solidarité municipale Bas-Saint-Laurent
a été reçu le 1er février 2012.
7.3 Statistique Canada a envoyé un questionnaire à remplir afin
d’effectuer une enquête sur les usines de traitement de l’eau potable.
L’objet de cette enquête est de développer un portrait de la qualité des
sources d’approvisionnement, des procédés de traitement et des coûts
de traitement de l’eau au Canada.
7.4 Une correspondance datée du 30 janvier 2012 provenant du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs nous
donne de l’information concernant la gestion des résidus de béton, de
brique et d’asphalte lors de nos opérations municipales et lors de
l’émission de permis de démolition.
7.5 Madame Danielle Marcoux, mairesse, a été retenue comme finaliste
par les membres du jury au concours Femmes de mérite du YWCA de
Québec. Les noms des 13 lauréates seront dévoilés lors du Galabénéfice Femmes de mérite du 24 mai 2012 au Hilton de Québec.

Résolution 2012-02-077

Grand Prix cycliste de la
Matapédia

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
conseillers municipaux de Sayabec d’appuyer le Grand Prix cycliste de la
Matapédia dans leur demande de permis requis par le ministère des
Transports du Québec afin de pouvoir emprunter la route 132 ainsi que la
route de Sainte-Paule.

Résolution 2012-02-078

Contrat de déneigement –
Demande d’ajustement

Proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard, conseiller, et résolu par
les conseillers municipaux de Sayabec d’accorder la demande d’ajustement
du contrat de déneigement octroyé aux Entreprises Jimmy Bouillon en
fonction du prix du carburant. Pour l’année 2010-2011, la moitié de la
hausse de 1 189.24 $, donc un montant de 594.62 $, et pour l’année 20112012, il faudra attendre de recevoir l’ajustement du MTQ en mai.

Résolution 2012-02-079

Invitation – FQM – Rendezvous juridiques

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
conseillers municipaux de Sayabec d’inscrire madame Marielle Roy,
conseillère, à une journée des Rendez-vous juridiques qui se tiendra au
Centre communautaire de Sainte-Luce, mercredi le 22 février 2012 de 9 h à
15 h 30. Le coût de cette journée est de 95 $ plus taxes.
Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en
vigueur à la Municipalité de Sayabec.

9.2

L’assemblée générale annuelle de la Société locale d’investissement
dans le développement de l’emploi (Solide) se tiendra mardi, le 28
février 2012, à compter de 16 h 30 à la salle de conférences de la
MRC de La Matapédia.

Résolution 2012-02-080

PPDC – MRC de La
Matapédia – 5 à 7

Proposé par monsieur monsieur Lorenzo Ouellet, conseiller, et
résolu par les conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser madame
Danielle Marcoux, mairesse, ainsi que monsieur Francis Ouellet, directeur
général et secrétaire-trésorier, à assister à un 5 à 7 de la MRC de La
Matapédia portant sur le Plan de développement durable de la collectivité.
Cette activité se tiendra lundi le 27 février 2012 à 17 h à l’hôtel de ville
d’Amqui. Il n’y a aucun coût pour cet événement.
Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en
vigueur à la Municipalité de Sayabec.

Résolution 2012-02-081

Règlement d’emprunt
2010-02 – Décartecq inc.

Proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard, conseiller, et résolu par
les conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser le paiement de la facture
#032791 du 23 janvier 2012 de la compagnie Décartecq inc. au montant de
3 902.44 $, incluant les taxes, pour des honoraires professionnels
concernant la ventilation au Centre sportif David-Pelletier dans le cadre du
règlement 2010-02.
Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent
qu’une somme de 3 394.16 $ comprenant les honoraires professionnels soit
remboursée à même le règlement numéro 2010-02. Le montant de la TPS
de 169.71 $ ainsi que de la TVQ de 338.57 $ seront financés à même le
budget courant au compte 500714.

Résolution 2012-02-082

Demande d’appui – Comité
Sayabec en Fête

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les
conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser l’utilisation du Centre
communautaire selon la politique de location en vigueur à la municipalité
de Sayabec et approuvée par les membres du Conseil municipal par la
résolution numéro 2011-11-449.

12.1

L’assemblée générale annuelle du Camp Musical se tiendra le 4
mars 2012 à 11 h 00 au Centre communautaire de Sayabec.

12.2

L’assemblée générale annuelle du Comité de développement
socioéconomique se déroulera le 6 mars 2012 à 19 h 00 au Centre
communautaire de Sayabec.

12.3

Une rencontre du Comité de la Gare patrimoniale se tiendra le 13
mars 2012 à 19 h 00 au Centre communautaire de Sayabec.

12.4

Un séjour exploratoire de 12 personnes organisé par Tremplin
Travail s’est tenu le 18 février 2012 au Centre communautaire de
Sayabec. Monsieur Pascal St-Amand, agent de migration de
Tremplin Travail était présent. Monsieur Jocelyn Caron, conseiller,
a coordonné la rencontre conjointement avec madame Marielle
Esclapez, agente de développement socioéconomique. Des
représentants du Comité de la gare patrimoniale, du Comité Culture
et Concertation ainsi qu’un entrepreneur de Sayabec, monsieur
Frédérick Vallée, étaient présents.

Résolution 2012-02-083

Levée de la séance

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
conseillers municipaux de Sayabec que la séance soit levée à 21 h 18.

Danielle Marcoux,
mairesse

Francis Ouellet,
directeur général
et secrétaire-trésorier

