
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 27 janvier 2014, 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 :    Monsieur Yves Labonté; 
      Monsieur Robert-Luc Blaquière; 
      Madame Solange Tremblay; 
      Monsieur Jean-Yves Thériault; 
      Monsieur Jocelyn Caron; 
 
Absente :    Madame Marielle Roy. 
 
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Danielle 
Marcoux. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-
trésorier, est aussi présent. 
 
 
 
Résolution 2014-01-041  Ordre du jour 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, 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 

27 janvier 2014 
Ordre du jour 

 
 
1. Ouverture par la prière; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Refinancement; 
 
4. Biomasse – Octroi de contrat; 
 
5. Invitations : 
 1. MRC; 
 2. Ministère du Patrimoine Canadien; 
 
6. Motions de félicitations : 
 1. Bébé Léa-Kate et sa famille; 
 2. Madame Yvonne Tremblay; 
 
7. Lettre du CDSES; 
 



8. Contestation de valeur imposable Uniboard Canada inc. – Mandat 
 du procureur; 

 
9. Demande d’appui – Bibliothèque municipale et scolaire Quilit; 
 
10. Affaires nouvelles : 
 1._____________________; 
 2._____________________; 
 3._____________________; 
 
11. Période de questions; 
 
12. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
Résolution 2014-01-042  Refinancement 
 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et 

pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux, la Municipalité de Sayabec souhaite emprunter 
par billet un montant total de 107 900 $ : 

 
Règlement numéro Pour un montant de $ 

2002-04 : 1er financement 107 900 $ 
 
ATTENDU QU’ à ces fins, il devient nécessaire de modifier le 

règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont 
émis; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Labonté, 
conseiller, et résolu par les conseillers municipaux de Sayabec : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 107 900 $ prévu au règlement 
d’emprunt numéro 2002-04 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par la mairesse ou le maire suppléant ainsi que 
le directeur général et secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière 
adjointe; 
 
QUE les billets soient datés du 5 février 2014; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2015 20 200 $ 
2016 20 800 $ 
2017 21 600 $ 
2018 22 300 $ 
2019 23 000 $ 

 
 
 
 
 



Résolution 2014-01-043  Refinancement 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec que la Municipalité de Sayabec accepte 
l’offre qui lui est faite de Casgrain & Compagnie Limitée pour son emprunt 
par billets en date du 5 février 2014 au montant de 107 900 $ effectué en 
vertu du règlement d’emprunt numéro 2002-04. Ce billet est émis au prix 
de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans comme suit : 
 

20 200 $ 2.88000 % 5 février 2015 
20 800 $ 2.88000 % 5 février 2016 
21 600 $ 2.88000 % 5 février 2017 
22 300 $ 2.88000 % 5 février 2018 
23 000 $ 2.88000 % 5 février 2019 

 
 Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à 
celui-ci. 
 
 
 
Résolution 2014-01-044  Biomasse – Octroi de contrat 
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’accorder le contrat pour la 
plomberie/chauffage du bâtiment de la chaufferie à la biomasse à 
l’entreprise Plomberie-Gicleurs P.S.P. au montant total de 22 765.05 $, 
taxes incluses. Ce contrat comprend le raccordement de la tuyauterie de 
chauffage, du réservoir d’accumulation jusqu’à la tuyauterie souterraine 
ainsi que toutes les composantes indiquées sur le schéma de branchement à 
la page P2/5. 
 
 
 
5.1. Dépôt d’une lettre informant le conseil municipal qu’il y aura une 
 rencontre d’information sur le projet de partenariat dans le parc 
 éolien du Lac-Alfred. Cette rencontre aura lieu au Centre 
 communautaire de Sayabec le jeudi 6 février 2014 à 19 h 30. 
 
 
 
Résolution 2014-01-045  Invitation – Ministère du   
     Patrimoine canadien 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’inscrire messieurs Robert-Luc 
Blaquière et Jean-Yves Thériault, conseillers, ainsi que madame Solange 
Tremblay, conseillère, à la présentation du programme Développement des 
communautés par le biais des arts et du patrimoine au cours de laquelle il 
sera question des critères d’admissibilité au programme de même que du 
formulaire de demande d’aide financière. Cette rencontre aura lieu le 
vendredi 21 février 2014 à 13 h 30 à la salle du conseil de la MRC de La 
Matapédia. Il n’y a aucun coût relié à cette activité. 
 
 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la Municipalité de Sayabec. 



Résolution 2014-01-046  Motion de félicitations – Léa-Kate 
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’offrir nos plus sincères 
félicitations à monsieur Kenny Gagné et madame Kathleen Dumais de 
Sayabec pour la naissance de la petite Léa-Kate. La fillette, née le 10 
janvier dernier, est le premier bébé de l’année au CSSS de La Matapédia. 
 
 
 
Résolution 2014-01-047  Motion de félicitations – Madame  
     Yvonne Tremblay 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’offrir nos plus sincères félicitations et 
nos meilleurs vœux de santé à madame Yvonne Tremblay, ancienne 
résidente de Sayabec, qui a souligné son 100e anniversaire de naissance le 5 
janvier dernier. 
 
 
 
7. Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, dépose au 
 conseil municipal la lettre que le Comité de développement socio-
 économique de Sayabec a envoyée à monsieur St-Pierre, président 
 des Chevaliers de Colomb de Sayabec, suite à la rencontre de ce 
 dernier avec Pascale Turcotte, agente de développement 
 économique et culturel. 
 
 
 

Messieurs Jocelyn Caron et Yves Labonté, conseillers, se retirent de la 
réunion pour le point suivant. 

 
 
 
Résolution 2014-01-048  Contestation Uniboard Canada –  
     Mandat du procureur 
 
 
 Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu 
par les conseillers municipaux de Sayabec de mandater maitre François 
Bouchard, du cabinet d’avocats Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, afin qu’il 
représente la Municipalité de Sayabec pour la première étape dans le 
dossier de contestation d’évaluation d’Uniboard Canada – Division 
Sayabec (rôle d’évaluation 2013, 2014 et 2015), c’est-à-dire l’appel au rôle 
du 6 février 2014 avec le Tribunal administratif du Québec qui sera reporté 
au 7 ou au 13 mars 2014 selon la disponibilité des parties. 
 
 Les honoraires sont autorisés selon l’offre de service présenté à la 
MRC de la Matapédia le 11 décembre 2013. 
 
 Cette dépense sera financée à même le règlement d’emprunt 2014-
02, conditionnellement à son approbation par le Ministère des affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire du Québec. 
 
 Par la même résolution, nous demandons à la direction de la MRC 
de La Matapédia de fournir, par le biais de son service d’évaluation, les 



informations pertinentes demandées par le procureur, maitre François 
Bouchard. 
 
 
 

Messieurs Jocelyn Caron et Yves Labonté, conseillers, reviennent à la 
réunion. 

 
 
 
Résolution 2014-01-049  Demande d’appui – Bibliothèque  
     municipale et scolaire Quilit 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser le paiement de la subvention 
municipale à la Bibliothèque Quilit de Sayabec au montant de 2 000 $ pour 
leur année financière débutant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 
décembre 2014. Ce montant est prévu aux prévisions budgétaires 2014. 
 
 
 
Résolution 2014-01-050  Levée de la séance 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec que la séance soit levée à 19 h 49.  
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  
mairesse     directeur général et secrétaire-
      trésorier 
 


