
P R O V I N C E  D E  Q U É B E C 

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
 
Séance d’ajournement du conseil de la municipalité de Sayabec tenue le 
mardi 20 mars 2012, 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 Solange Tremblay, 
      Monsieur Lorenzo Ouellet, 
      Monsieur René-Jacques Gallant, 
      Monsieur Jocelyn Caron, 
      Monsieur Jean-Guy Chouinard, 
 
Sont absents (es) :   Madame Marielle Roy, 
      Monsieur Jean-Marie Plourde. 
 
 
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Danielle 
Marcoux. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-
trésorier, est aussi présent. 
 
 
 
Résolution 2012-03-132   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 
 

 
Réunion d’ajournement 

20 mars 2012 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture par la prière; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Comptes à accepter – Février 2012; 
 
4. Invitations : 
 4.1 Centre de tri et de récupération Matapédia-Mitis; - Assemblée  
  générale annuelle; 
 
5. Taxes d’accise 2010-2013 – Transport Martin Alain inc.; 
 
6. Demande de commandite : 
 6.1 Grand Prix cycliste de La Matapédia; 
 
7. MRC de La Matapédia : 
 7.1 CSSS de La Matapédia – Fourniture de moniteurs défibrillateurs; 



 7.2 Avis d’inscription – Usine Bois Serco de Saint-Vianney vs  
  garanties d’approvisionnement; 
 7.3 Félicitations à la MRC – Projet du parc Régional de Val-D’Irène; 
 
8. Remerciements – Lyne Caron; 
 
9. Stratégie d’économie d’eau potable;  
 9.1 Avis de motion; 
 9.2 Dépôt du plan d’action; 
 
10. Gare patrimoniale : Cautionnement; 
 
11. Correspondance - Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent; 
 
12. Rapport du vérificateur externe – États financiers 2011; 
 
13. Prolongation - Poste de secrétaire du 2 avril au 13 juillet 2012; 
 
14.  Affaires nouvelles : 
 1. Motion de félicitations – Monsieur Jean-Yves Thériault; 
 2. __________________________________; 
 3. __________________________________; 
 
15. Période de questions; 
 
16. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
Résolution 2012-03-133   Comptes à accepter 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec que les comptes du mois de février 
2012 sont acceptés par les membres du conseil municipal au montant de 
151 506.29 $, les crédits étant disponibles au budget. 
 

NOM DES COMPTES MONTANTS
ALYSON DESIGN & MULTIMÉDIA ENR. 50.00 $
ASTRAL MÉDIA RADIO INC. 1 427.13 $
ATELIER DE SOUDURE M. POIRIER 160.74 $
AUDIO VIDÉO AMQUI 34.48 $
AU GENTIL MUGUET 50.00 $
AUTOMOBILES VILLENEUVE AMQUI 94.09 $
BANVILLE NELSON 1 121.01 $
BIO-VALLÉE 143.32 $
BUANDERIE NETTOYEUR DE L’EST 178.86 $
CADIEX 2 371.85 $
CENTRE BUREAUTIQUE 174.01 $
FONDATION CENTRE MATAPÉDIEN D’ÉTUDES 650.00 $
CLÉROBEC INC. 658.43 $
CORPORATION SUN MÉDIA 609.37 $
DETEKTA SOLUTIONS 583.79 $
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 100.00 $
ÉLECTRO (1983) INC. 220.58 $
ÉPICERIE RAYMOND BERGER 20.00 $
ÉQUIPEMENT SIGMA INC. 204.28 $
FABRIQUE DE SAYABEC 50.00 $
FAMILI-PRIX AUBERT LÉVESQUE 20.64 $
FONDS D’INFORMATION 12.00 $



JOUBERT GABRIEL 20.00 $
LAMARRE GAZ INDUSTRIEL 224.52 $
ACCENT MEUBLES 158.99 $
M.R.C. DE LA MATAPÉDIA 124 189.87 $
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MOÏSE 143.19 $
NATIONAL VACUUM 496.69 $
OUTILS GLADU BEAUCE INC. 54.59 $
PAPETERIE BLOC-NOTES INC. 8.50 $
PAPETERIE DU FUTUR 1 541.59 $
PELLETIER ANTOINE 268.56 $
PLOMBERIE-GICLEURS PSP INC. 1 516.74 $
PRÉVENTION INCENDIE SAFEWTY FIRST 491.98 $
PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC. 856.34 $
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 270.00 $
RESTO HYDRAULIQUE INC. 180.24 $
RICHARD POIRIER ET FRÈRES 1 365.58 $
ROSE CAFÉ 114.98 $
ROUSSEL PIÈCES D’AUTO ÉLECTRIQUE 38.81 $
SÉCURITÉ BERGER 68.93 $
SERRURIER FILLION INC. 34.32 $
SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER BAS-SAINT-LAURENT 25.00 $
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE 25.00 $
SONIC 7 542.23 $
SUPÉRIEUR PROPANE 906.98 $
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L’EST 142.85 $
TRANSPORT MARTIN ALAIN 718.59 $
WOLSELEY CANADA INC. 1 166.64 $
TOTAL 151 506.29 $
 

 
 
 
Résolution 2012-03-134   Invitation – Centre de tri et 
       de récupération Matapédia-
       Mitis 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser monsieur Jean-Guy 
Chouinard, conseiller, à participer à l’assemblée générale annuelle du 
Centre de tri et de récupération Matapédia-Mitis qui se tiendra jeudi, le 22 
mars 2012 à 19 h dans les locaux du Centre de tri et de récupération 
Matapédia-Mitis, au 1086, rue Industrielle à Mont-Joli. Il n’y a aucun coût 
relié à cette activité. 
 
Les frais de déplacement seront remboursés selon la convention en vigueur 
à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 
Résolution 2012-03-135  Taxe d’accise 2010-2013 – 
      Transport Martin Alain inc. 
 
 
 Proposé par monsieur René-Jacques Gallant, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser le paiement de la facture 
numéro 5898 à l’entreprise Transport Martin Alain inc. au coût de 3 673.77 
$, taxes incluses, pour l’utilisation d’une pelle mécanique ainsi que l’achat 
de gravier concernant le projet de recherche en eau potable. 



 Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 3 514.01 $ comprenant les travaux et la TVQ soit remboursée à 
même le programme de la taxe d’accise. 
 
 
 
Résolution 2012-03-136  Demande de partenariat – Grand  
      Prix cycliste de la Matapédia 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’accepter l’offre de partenariat du 
Grand Prix cycliste de La Matapédia qui se déroulera les 26 et 27 mai 2012 
au coût de 500 $. Notre participation permettra de verser une bourse aux 
athlètes pour le sprint de Sayabec et elle contribuera à faire découvrir à 
nouveau notre belle région comme un lieu propice pour les adeptes du vélo 
de tous les niveaux. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil mandatent madame 
Vanessa Fillion, coordonnatrice des Loisirs, à participer au comité 
organisateur. 
 
 
 
Résolution 2012-03-137  CSSS de La Matapédia – Fourniture 
      de moniteurs défibrillateurs 
 
 
CONSIDÉRANT QUE La municipalité de Sayabec ne possède pas de 
     défibrillateur afin de répondre aux besoins en 
     situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE Le Conseil des maires de la MRC de La 
 Matapédia a été informé que l’Agence de 
 Santé et des Services Sociaux du Bas-Saint-
 Laurent dispose de 4 défibrillateurs pour 
 couvrir des situations d’urgence pour les 
 municipalités du secteur Est de la MRC de La 
 Matapédia dont le CSSS de la Matapédia est 
 responsable; 
 
CONSIDÉRANT QU’ Advenant le cas où suite à l’offre faite aux 
 municipalités du secteur Est de la MRC de La 
 Matapédia qu’il y aurait un défibrillateur 
 disponible; 
 
 Il est proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 
par les conseillers municipaux de Sayabec de demander au CSSS de La 
Matapédia d’affecter un défibrillateur pour les besoins de la Municipalité 
de Sayabec. 
 
 
Résolution 2012-03-138  Avis d’inscription – Usine Bois  
      Serco de Saint-Vianney 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’appuyer la municipalité de Saint-
Vianney dans leurs démarches de relance pour la sauvegarde de l’usine 
Bois Serco de Saint-Vianney. 



Résolution 2012-03-139  Motion de félicitations – MRC de La 
      Matapédia 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’offrir leurs plus sincères félicitations 
à la MRC de La Matapédia, pour les efforts consentis depuis les 5 dernières 
années concernant le projet d’amélioration des infrastructures du parc 
régional de Val-d’Irène dont les principales interventions seront : 
interventions en montagne, interventions au chalet principal, ameublement 
de restauration, interventions au garage ainsi que des interventions à 
l’hébergement. Ce projet a été soumis et accepté dans le cadre du sous-
volet 2.1 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités. 
 
 Par la même résolution, les conseillers municipaux félicitent  la 
MRC de La Matapédia pour sa grande implication et l’excellent travail 
accompli dans le dossier de la Véloroute Desjardins. Les efforts accomplis 
permettent aux municipalités de diminuer leurs quotes-parts pour le 
paiement des infrastructures.  
 
 
 
Résolution 2012-03-140  Motion de remerciements –  
      Madame Lyne Caron 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’offrir leurs plus sincères 
remerciements à madame Lyne Caron pour l’appréciation démontrée envers 
les services de la municipalité. 
 
 
 
Résolution 2012-03-141  Stratégie d’économie d’eau potable 
      – Avis de motion 
 
 
 Monsieur Lorenzo Ouellet, conseiller, donne avis de motion qu’il 
présentera à une séance ultérieure un règlement sur la stratégie d’économie 
d’eau potable. 
 
 
 
Résolution 2012-03-142  Stratégie d’économie d’eau potable 
 
 
 Proposé par monsieur Lorenzo Ouellet, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’accepter le plan d’action concernant 
la stratégie d’économie d’eau potable déposé par monsieur Francis Ouellet, 
directeur général et secrétaire-trésorier. Ce plan a été réalisé par madame 
Sonia Fallu, secrétaire-trésorière adjointe en collaboration avec messieurs 
Mario Voyer d’Éco-L’eau, Jean-Marie Plourde, directeur des travaux 
publics, Jean-Guy Chouinard, conseiller et Francis Ouellet, directeur 
général et secrétaire-trésorier. 
 
 
 
 
 
 



Résolution 2012-03-143  Cautionnement – Gare patrimoniale 
 
 

CAUTIONNEMENT – MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
CONSIDÉRANT QUE  La Gare patrimoniale de Sayabec désire 
 obtenir un prêt d'une institution financière au 
 montant de 175 000 $, remboursable sur 15 
 ans;  
 
CONSIDÉRANT QUE La Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 
 demande que la municipalité de Sayabec se 
 rende caution de cette obligation;  
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par monsieur René-Jacques 
Gallant, conseiller, et résolu par les conseillers municipaux de Sayabec que 
la municipalité de Sayabec se porte caution en faveur de la Gare 
patrimoniale d'un montant de 175 000 $ pour 15 ans selon les termes et 
conditions mentionnés dans le projet de convention de cautionnement joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante sous l’annexe A. 
 
Il est également résolu que la municipalité demande au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
l’autorisation de se rendre caution de cette obligation.  
 
 
 
11.1 Suite à une demande de soutien financier pour le 5 à 7 de la 
 Semaine des municipalités, un financement provenant de l’Entente 
 sur l’établissement des jeunes au Bas-Saint-Laurent a été remis à la 
 Municipalité de Sayabec au montant de 385 $ et un deuxième 
 versement de 165 $ sera envoyé lorsque la transmission des 
 renseignements concernant cette activité sera reçue. 
 
 
 
Résolution 2012-03-144   Post-Colloque 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux d’autoriser la tenue du post-colloque qui fait suite à 
la planification stratégique 2010-2013 le 17 juin 2012. 
 
 
 
Résolution 2012-03-145   Motion – Monsieur Jean- 
      Yves Thériault 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’offrir leurs félicitations à monsieur 
Jean-Yves Thériault pour sa nomination au Conseil d’administration du 
CSSS de la Matapédia. 
 
 
 
Les points 12 et 13 de l’ordre du jour sont ajournés par les conseillers 
municipaux à la séance du 29 mars 2012. 
 
 



Résolution 2012-03-146   Ajournement de la séance 
 
 
 
 Proposé par monsieur Lorenzo Ouellet, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec que la séance soit levée à 20 h 40 et 
qu’elle soit ajournée au 29 mars 2012 à 20 h 00. 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet, directeur général et 
mairesse    secrétaire-trésorier 


