
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 
jeudi 29 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 Marielle Roy, 
      Madame Solange Tremblay, 
      Monsieur Lorenzo Ouellet, 
      Monsieur René-Jacques Gallant, 
      Monsieur Jocelyn Caron, 
      Monsieur Jean-Guy Chouinard. 
 
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 2012-03-147   Adoption de l’ordre du jour 
 
 
 Proposé par Lorenzo Ouellet, et résolu par les conseillers 
municipaux de Sayabec d’adopter l’ordre du jour tel que reçu tout en 
laissant ouvert le point 8: affaires nouvelles. 
 
P R O V I N C E  DE  Q U É B E C 
 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 

 
Réunion d’ajournement 

29 mars 2012 
Ordre du jour 

 
 
1. Ouverture par la prière; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Rapport du vérificateur externe – États financiers 2011; 
 
4. Prolongation - Poste de secrétaire du 2 avril au 13 juillet 2012; 
 
5.  Certificat d’enregistrement – Règlement 2012-03; 
 
6. Société d’Agriculture – Soirée Vins et Fromages; 
 
7. Comité de Développement socio-économique – Remboursement; 
 
8.  Affaires nouvelles : 
 1. Centre de conditionnement physique; 
 2. __________________________________; 
 3. __________________________________; 
 



9. Période de questions; 
 
12. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
Résolution 2012-03-148   Administration 
 
 
 Madame Manon Albert, comptable agréé de la firme Mallette de 
Mont-Joli, fait la lecture du rapport financier de la municipalité de Sayabec 
au 31 décembre 2011. 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les conseillers municipaux d’adopter le rapport financier 
au 31 décembre 2011 ainsi que le rapport du vérificateur, tel que présenté. 
 
 
 
Résolution 2012-03-149   Poste de secrétaire -   
       Prolongation 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec de prolonger l’embauche de madame 
Marie-France Soucy à raison de 30 heures par semaine au poste de 
secrétaire à l’hôtel de ville du 2 avril au 13 juillet 2012. 
 
 
 
Résolution 2012-03-150   Certificat d’enregistrement – 
      Règlement 2012-03 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’accepter le dépôt du certificat 
d’enregistrement du règlement numéro 2012-03 tel que déposé aux 
membres du Conseil municipal. 
 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le certificat 
d’enregistrement des personnes habiles à votre sur le règlement 2012-03. 
 
P R O V I N C E   D E   Q U É B E C 
 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 

 

CERTIFICAT (ART. 555, LERM) 
 

CERTIFICAT SUITE A LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES A VOTER SUR LE REGLEMENT 
NUMERO 2012-03. 

 
 Je, soussigné, Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Sayabec, certifie que le nombre de personnes 
habiles à voter lors du scrutin référendaire est de 1612 ; 
 



 que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin 
référendaire soit tenu est de 172 ; 
 
 que la procédure d’enregistrement du règlement numéro 
2012-03 a été ouverte à 9h00 le 15 février 2012 et fermée à 19h00 le même 
jour ; 
 
 que le nombre de demandes faites est de  0 ; 
 
 et qu’en conséquence, le règlement numéro 2012-03 est 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 En foi de quoi, je signe le présent certificat à Sayabec, le 15 
février 2012. 

 
 
 

Francis Ouellet 
Directeur général et secrétaire-
trésorier  

 

/SF 

 
 
 
Résolution 2012-03-151   Demande d’appui 
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser le paiement d’une 
dépense de 175 $, taxes incluses, à la Société d’Agriculture de La 
Matapédia afin d’appuyer l’organisation d’une soirée Vins et Fromages qui 
aura lieu au centre communautaire de Sayabec le 31 mars 2012. 
  
 Par la même résolution, les membres du conseil municipal acceptent 
que cette dépense soit payée aux fournisseurs sur présentation des factures 
qui devront être établies au nom de la Municipalité de Sayabec. 
 
 
 
Résolution 2012-03-152   CDSES - Remboursement 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser le remboursement d’une 
facture au Comité de Développement socioéconomique pour l’installation 
d’un (1) écran et d’une (1) projecteur au Centre communautaire de Sayabec 
tel que décrit dans la résolution 2011-08-365 concernant la soumission de 
Métronomie Ltée numéro 6465 au montant de 4 567.25 $, taxes incluses. 
 
 Par la même résolution, les conseillers autorisent l’abrogation de la 
résolution 2012-02-057. 
 
 
 
 
 
 



Résolution 2012-03-153   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 55. 
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet, 
mairesse     directeur général et  
      secrétaire-trésorier 


