
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 
mercredi 21 août 2013, à 19 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 Jocelyn Caron, 
      Madame Solange Tremblay, 
      Monsieur René-Jacques Gallant, 
      Monsieur Jean-Guy Chouinard. 
 
 
Tous formants quorum sous la présidence de la mairesse Madame 
Danielle Marcoux. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et 
secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 
 
2013-08-372     Avis de convocation 
 
 
 Les membres du Conseil municipal étant tous présents, il est 
proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec de renoncer à l’avis de convocation 
et de poursuivre la réunion. 
 
 
 
2013-07-373     Soumission – Biomassse – 
      Bâtiment de chaufferie
       
 
 Suite à l’appel d’offres public du 17 juillet 2013 concernant le 
bâtiment pour la chaufferie à la biomasse, cinq entreprises ont 
soumissionné : Construction Audace Inc, Construction Réjean Madore, 
Construction L.F.G., Construction C.E.G.Inc. et Construction Ghislain 
D’Amours Inc. 
 
La municipalité de Sayabec a procédé à l’ouverture des soumissions le 
lundi 19 août 2013 à 11 heures. Cinq soumissions ont été déposées 
soient : 
 
 Construction Audace Inc.   186 581.00 $ 
 Construction Réjean Madore   187 667.00 $ 
 Construction C.E.G. Inc.   186 426.00 $ 
 Construction L.F.G. Inc.   253 496.88 $ 
 Construction Ghislain D’Amours  192 031.25 $ 
 
 Après analyse des soumissions et jugeant celles-ci dépassant le 
coût des prévisions budgétaires de 71% des sommes prévues pour ce 
projet, il est proposé par monsieur Jean-Guy Chouinard, conseiller, et 
résolu par les conseillers municipaux de Sayabec de refuser d’accorder le 
contrat concernant le bâtiment de chaufferie à la biomasse aux dits 
soumissionnaires. Le conseil municipal décide donc de retourner en 



appel d’offres sur invitation. 
 
 
 
2013-07-374     Appel d’offres – 
      Bâtiment chaufferie - 
      Biomasse 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser monsieur Francis Ouellet, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à faire la publication d’un appel 
d’offres sur invitation concernant un bâtiment préfabriqué pour la 
chaufferie à la biomasse. 
 
 
 
2013-07-375     Appel d’offres – 
      Fondation – Bâtiment -
      Chaufferie 
 
 
 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 faire la publication 
d’un appel d’offres sur invitation concernant la construction des 
fondations pour le bâtiment de la chaufferie à la biomasse. 
 
 
 
2013-07-376     Règlement 2013-03 - 
      Financement temporaire – 
  
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 
conseillers municipaux de d’autoriser le financement temporaire avec la 
Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia du règlement 2013-03 
concernant la construction d’une caserne de pompiers. 
 
 Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent la 
mairesse ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Sayabec tous les documents requis  avec la 
Caisse populaire Desjardins Vallée de la Matapédia afin d’effectuer un 
emprunt temporaire de 412 000.00 $. 
 
 
        
2013-07-377      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 25. 
 
 
 
 
Danielle Marcoux,     Francis Ouellet, 
mairesse      directeur général et 
       secrétaire-trésorier 
 


