
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 
lundi 13 mai 2013, 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, 
      Monsieur Lorenzo Ouellet, 
      Monsieur Jean-Guy Chouinard, 
      Madame Solange Tremblay, 
      Monsieur René-Jacques Gallant. 
 
Est absent :    Monsieur Jocelyn Caron. 
 
Tous formants quorum sous la présidence de la mairesse Madame Danielle 
Marcoux. Messieurs Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-
trésorier, ainsi que Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics, sont 
aussi présents. 
 
 
 
Résolution 2013-05-227   Ordre du jour 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, 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 d’ajournement 
13 mai 2013 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture par la prière; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Demandes d’appui : 
 1. Véloroute Desjardins de La Matapédia – Demande de  
  financement; 
 2. Association du R22e Succursale Bas-Saint-Laurent – Col. J.-
  Charles Forbes, RMWO; 
 3. Réforme de l’assurance-emploi; 
 
4. Lignage de rues; 
 
5. Fédération québécoise des municipalités – Prix Jean-Marie-Moreau; 
 
6. Achat du terrain de monsieur Jocelyn Chouinard; 
 
7. Ministère des Transports – Programme d’aide à l’entretien du réseau 
 routier local; 



8. Biomasse; 
 1. Localisation; 
 2. Appel d’offres chaudière; 
 3. Appel d’offres bâtiment; 
 
9. Planification du travail - Service des travaux publics; 
 
10. Maison des Jeunes – Skate-parc; 
 
11. Taxes d’accise 2010-2013; 
 1. BPR – Rue Roger – Réfection des services; 
 2. Éco-L’eau; 
 
12. Journée nationale des patriotes; 
 
13. Semaine de la municipalité; 
 
14. MAMROT – Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ); 
 
15. Appel d’offres – Rue Marcheterre; 
 
16.  Affaires nouvelles : 
 1. __________________________________; 
 2. __________________________________; 
 3. __________________________________; 
 
17. Période de questions; 
 
18. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
Résolution 2013-05-228  Demande d’appui – Véloroute  
     Desjardins de La Matapédia 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’appuyer l’organisme Véloroute 
Desjardins de La Matapédia dans sa demande de financement de 17 000 $ 
au Pacte rural (volet «projet matapédien») dans le cadre de l’appel de projet 
qui a été lancé le 10 mai 2013 concernant l’amélioration du tronçon 
matapédien de la Route verte. 
 
 Les membres du Conseil municipal demandent  à Véloroute 
Desjardins de La Matapédia de relocaliser le sentier au centre du Parc-au-
Tournant-de-la-Rivière, en passant devant la Gare Patrimoniale et qu’il soit 
en pavé uni. Les coûts supplémentaires engendrés par cette demande 
doivent être pris en charge par Véloroute Desjardins. Cette demande est 
justifiée étant donné que le projet à Sayabec représente 6 % du projet 
global.  
 
 
 
Résolution 2013-05-229  Demande d’appui - Association du 
     R22e Succursale Bas-Saint-Laurent 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’appuyer la proposition des amis du 
LT Colonel Jean-Charles Forbes, RMWO, CD, MID, B SC Mil, afin de 



nommer, en son honneur, le nouveau navire de la Société des Traversiers 
du Québec, «CHARLES FORBES». 
 
 
 
Résolution 2013-05-230  Demande d’appui – Réforme de  
     l’assurance-emploi 
 
 
CONSIDÉRANT La réforme de l’assurance-emploi mise en 

application par le gouvernement fédéral; 
 
CONSIDÉRANT  Que les modifications apportées à l’assurance-

emploi dans le cadre de cette réforme auront des 
répercussions sur un grand nombre d’industries et de 
travailleurs au Canada; 

 
CONSIDÉRANT  Que des membres du Comité permanent des 

ressources humaines, du développement des 
compétences, du développement social et de la 
condition des personnes handicapées demandent 
depuis un an qu’une étude sur les 
changements apportés à l’assurance-emploi soit 
faite; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Solange Tremblay, conseillère et 

résolu par les conseillers municipaux de Sayabec, 
que la Municipalité de Sayabec demande aux 
membres du Comité permanent des ressources 
humaines, du développement des compétences, du 
développement social et de la condition des 
personnes handicapées d’appuyer la motion qui sera 
présentée par des membres de ce même comité et 
dont le texte sera le suivant : 

 
Que le Comité permanent des ressources humaines, du développement des 
compétences, du développement social et de la condition des personnes 
handicapées entreprenne une étude, dans toutes les régions du Canada, sur 
les changements au système d’assurance-emploi et leurs répercussions sur 
les industries et les travailleurs qui sont directement affectés et que cette 
étude débute dans les plus brefs délais. 
 
 
Le point 4 de l’ordre du jour est remis à la réunion du 3 juin 2013 
 
 
 
Résolution 2013-05-231  Fédération québécoise des   
     municipalités - Prix Jean-Marie- 
     Moreau 
 
 
 Proposé par monsieur René-Jacques Gallant, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser monsieur Francis 
Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, à compléter le formulaire 
de mise en candidature afin de présenter madame Marielle Roy, conseillère, 
au prix Jean-Marie-Moreau de la Fédération Québécoise des Municipalités. 
 
 
 



Résolution 2013-05-232 Achat du terrain de monsieur Jocelyn  
    Chouinard 
 
 
 Proposé par monsieur René-Jacques Gallant, conseiller et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec de demander à monsieur Jocelyn 
Chouinard à procéder à la démolition de son bâtiment, de mettre en ordre le 
terrain et de mettre ce terrain en vente. Advenant le cas où le terrain ne 
serait pas vendu, un an après la démolition du bâtiment, les membres du 
Conseil municipal autorisent l’achat du terrain situé au 100, rue de l’Église, 
portant le numéro de cadastre 4348474 au coût de 0.80 $ le pied carré.  La 
superficie du terrain est de 7 379.7 pieds carrés, pour un montant total de 
6 189 $ plus les taxes en vigueur. 
 
 
 
Le point 7 de l’ordre du jour est remis à la réunion du 3 juin 2013 
 
 
 
Le point 8 de l’ordre du jour est remis à la réunion du 3 juin 2013 
 
 
 
9. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 

dépose aux membres du Conseil municipal la planification du travail 
du service des travaux publics pour les mois à venir. 

 
 
 
Résolution 2013-05-233 Maison des Jeunes – Skate-parc 
 
 
 Proposé par monsieur Lorenzo Ouellet, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec de demander à la CSMM de rendre 
disponible un terrain devant l’École polyvalente de Sayabec afin d’installer 
un skate parc près du terrain extérieur de basketball. 
 
 
 
Résolution 2013-05-234 Taxe d’accise 2010-2013 – BPR –  
    Rue Roger 
 
 
 Proposé par monsieur René-Jacques Gallant, conseiller, et résolu 
par les conseillers municipaux de Sayabec que suite à la résolution numéro 
2001-09-383, les conseillers municipaux autorisent le paiement de la 
facture numéro 15032767 à l’entreprise BPR-Infrastructure inc. au coût de 
4 825.98 $, taxes incluses, pour des honoraires professionnels pour services 
rendus concernant le projet : rue Roger – Réfection des services. 
 
 Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent 
qu’une somme de 4 616.11 $ comprenant les honoraires professionnels et la 
TVQ soit remboursée à même le programme de la taxe d’accise, par contre, 
la TPS au montant de 209.87 $ sera payée à même le budget courant, soit le 
compte 500714 pour fin de réclamation gouvernementale. 
 
 
 



Résolution 2013-05-235  Taxe d’accise 2010-2013 – Éco- 
     L’eau 
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec autorisent le paiement de la facture 
numéro 1214 à l’entreprise Éco-L’eau au coût de 5 185.39 $, taxes incluses, 
pour des honoraires professionnels pour services rendus concernant le 
projet : alimentation en eau potable. 
 
 Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent 
qu’une somme de 4 959.89 $ comprenant les honoraires professionnels et la 
TVQ soit remboursée à même le programme de la taxe d’accise, par contre, 
la TPS au montant de 225.50 $ sera payée à même le budget courant, soit le 
compte 500714 pour fin de réclamation gouvernementale. 
 
 
 
12. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 

dépose aux membres du Conseil municipal, un courriel reçu du 
MAMROT concernant le 10e anniversaire de la Jounée nationale des 
patriotes. Cette journée qui se tiendra le 20 mai 2013 célèbre les 
valeurs démocratiques et l’histoire du Québec. 

 
13. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du Territoire et ministre des Transports, invite la 
Municipalité de Sayabec à participer à la Semaine de la municipalité 
2013 qui aura lieu du 2 au 8 juin, sous le thème «Ensemble pour une 
communauté en action. 

 
 
 
Résolution 2013-05-236  MAMROT – Taxe sur l’essence et 
     contribution du Québec (TECQ) 
 
 
ATTENDU Que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 
2013; 

 
ATTENDU Que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire; 

 
 
IL EST PROPOSÉ par Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec : 
 
QUE La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 
 
QUE La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 



personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2010-2013; 

 
QUE La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire; 

 
QUE La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour 
l’ensemble des quatre années du programme; 

 
QUE La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

 
 
 
Le point 15 de l’ordre du jour est remis à la réunion du 3 juin 2013 
 
 
 
Résolution 2013-05-237  Levée de l’assemblée 
 
 
 Proposé par monsieur Lorenzo Ouellet, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec que la séance soit levée à 21 h 05. 
 
 
 
 
Danielle Marcoux,   Francis Ouellet, directeur général et 
mairesse    secrétaire-trésorier 


