
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 22 avril 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 Jocelyn Caron; 
      Madame Marielle Roy; 
      Monsieur Jean-Yves Thériault. 
 
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Danielle 
Marcoux. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-
trésorier, est aussi présent. 
 
 
 
Résolution 2014-04-175  Ordre du jour 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, 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 
22 avril 2014 
Ordre du jour 

 
 
1. Ouverture par la prière; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Demandes d’appui : 
 1. Omnium Yves Lévesque; 
 2. Club Lions – Souper homard; 
 3. Camp musical; 
 4. Maison des jeunes – Plaque de cuisson; 
 5. TVC – Membre saison 2014-2015; 
 6. Polyvalente de Sayabec – Autorisation d’événement; 
 7. Fort Causap 2014; 
 
4. Invitation : 
 1. CMEC – Gala reconnaissance; 
 2. Groupe Gesfor; 
 3. APSAM – Réfrigérant dans les arénas; 
 4. Écolo Vallée et Mitis – AGA; 
 5. Salon des Mots; 
 



5. Skate-Parc : 
 1. Appel d’offres – Asphalte; 
 2. Appel d’offres – Modules; 
 
6. MTQ – Amélioration du réseau routier – Mandat Malette; 
 
7. Dépôt de documents : 
 1. Journée matapédienne du 125e de la Ville d’Amqui –  
  Annulation; 
 2. MMQ – Délai supplémentaire; 
 3. MAMROT; 
 
8. Demande au hockey mineur; 
 
9. Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); 
 
10. Recyc-Québec – Mandat Malette; 
 
11. Biomasse – Abrogation de la résolution 2013-09-408; 
 
12. Motion : 
 1. Maire et son conseil; 
 2. Chantale Lavoie – Femme de mérite; 
 3. Jean-Yves Thériault – Hommage bénévolat-Québec 2014; 
 
13. Affaires nouvelles : 
 1. Fête du Canon; 
 2. Marche de la famille; 
 3. Tire de la Ste-Catherine de l’AFÉAS au prix du patrimoine; 
 
14. Période de questions; 
 
15. Prochaine réunion – 5 mai 2014; 
 
16. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
Résolution 2014-04-176  Demande d’appui – Omnium Yves 
     Lévesque 
 
 
Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les conseillers 
municipaux de Sayabec d’autoriser l’installation de 3 plateaux de volleyball 
au Centre sportif David-Pelletier pour la 23e édition de l’Omnium Yves 
Lévesque qui se tiendra les 16, 17 et 18 mai 2014. L’apport de la 
municipalité consisterait en : 
 
1. La disponibilité du Centre sportif dès que la glace est enlevée en vue 

du montage des plateaux dans la semaine du 5 mai. La Municipalité 
de Sayabec accepte de louer le Centre sportif pour un montant de 
1 000 $, taxes incluses. 

 
2. La « slave » de ciment de la patinoire doit être chaude, afin qu’il n’y 

ait pas de problème d’humidité ou de condensation lors des 
activités. 

 
3. La présence de madame Vanessa Fillion, directrice des loisirs, 

comme responsable lors de cette fin de semaine avec un groupe de 
bénévoles ayant en tête madame Myriam Chouinard. 



4. L’ouverture du restaurant du Centre sportif au moment des activités. 
À ce sujet, il sera toutefois important que l’organisation de 
l’Omnium Yves Lévesque s’entende avec le concessionnaire, 
monsieur Claude Dupéré. 

 
5. La disponibilité des vestiaires. 
 
6. La protection des lumières « au-dessus de la patinoire » en y posant 

sur chacune une petite grille. Ceci est déjà réalisé. 
 
7. La fourniture de 12 blocs de ciment de stationnement ayant comme 

dimension 24 X 48 X 24 pouces qui serviraient pour le montage des 
terrains de volleyball. 

 
8. La fourniture de 12 feuilles de 4 pieds X 8 pieds X 2 pouces. De 

« Styrofoam » et de 12 feuilles de coroplast 4 X 8 du même nombre 
de feuilles pour encadrer ces blocs de ciment, et ce, dans le but 
d’assurer la sécurité des compétiteurs. À noter que pour les points 7 
et 8, c’est l’organisation de l’Omnium Yves Lévesque qui devra 
installer les blocs de béton et les feuilles de protection, la 
Municipalité ne peut prendre en charge la pose de ces items. 
L’installation des blocs de béton devra se faire avec l’aide d’un 
tracteur de ferme, sous la supervision du directeur des travaux 
publics, monsieur Jean-Marie Plourde. Il n’est pas recommandé 
de circuler sur la dalle de béton avec un « chargeur ». Celui-ci 
pourrait endommager la dalle de béton ainsi que les tuyaux qui 
se trouvent sous la dalle. 

 
9. La Municipalité de Sayabec informe l’organisation de l’Omnium 

Yves Lévesque qu’elle ne peut prendre en charge les couts de 
transport des plateaux de volleyball de Sept-Îles. Les responsables 
de l’Omnium Yves Lévesque devront s’occuper de voir au transport 
et d’en assurer les couts. 

 
10. La Municipalité de Sayabec accepte également de prendre en charge 

le coût des arbitres jusqu’à concurrence de 1 000 $, taxes incluses. 
 
11. L’ensemble de ces décisions est pris considérant le fait que les 

employés du service des travaux publics ne seront pas 
disponibles étant donné la réalisation d’importants travaux sur 
la rue Marcheterre. 

 
 
 
Résolution 2014-04-177  Demande d’appui – Club Lions 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser le paiement d’une dépense 
de 175 $, taxes incluses, afin d’appuyer le Club Lions de Sayabec pour 
l’organisation du banquet aux homards qui se tiendra le 3 mai 2014 au 
Centre communautaire de Sayabec ainsi que le 4 mai pour le souper des 
membres et leurs conjoints. 
 
 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. 
 
 Les membres du Conseil municipal autorisent également l’achat de 
4 billets au coût de 50 $ chacun pour le banquet aux homards. 



 
Résolution 2014-04-178  Camp musical – Billets   
     supplémentaires 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser l’achat de 2 billets 
supplémentaires au cout de 65 $ chacun pour un montant total de 130 $ 
pour le souper concert du Camp musical du lac Matapédia qui aura lieu le 7 
juin prochain. 
 
 
 
Résolution 2014-04-179  Demande d’appui – Maison des  
     jeunes  
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser la Maison des Jeunes de 
Sayabec à utiliser la plaque de cuisson du centre sportif David-Pelletier 
pour le diner hot-dog qui se tiendra suite à la Marche de la mémoire de la 
société d’Alzheimer du Bas-St-Laurent du 25 mai prochain. 
 
 
 
Résolution 2014-04-180  Demande d’appui – TVC  
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec de devenir membre de la Télévision 
communautaire pour la saison 2014-2015 et d’ainsi faire un don de 1 000 $ 
à l’organisme. 
 
 
 
Résolution 2014-04-181  Demande d’appui – Polyvalente de 
     Sayabec  
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’autoriser la polyvalente de 
Sayabec à circuler dans les rues du village lors de l’événement course à 
pied qui aura lieu le 16 mai prochain à compter de 10 h 50. Les membres 
du conseil municipal proposent une alternative concernant le circuit de la 
course en suggérant d’emprunter la rue Marcheterre de la rue Keable à la 
rue Bouchard, puis de la rue Bouchard prendre la rue de l’Église jusqu’à la 
rue Fenderson et de la rue Fenderson le circuit pourra se rendre jusqu’à la 
rue Pierre-Brochu pour finalement terminer la course à l’école polyvalente. 
Si ce circuit n’est pas possible, les coureurs pourront emprunter la rue de 
l’Église jusqu’à la rue Boulay. On demande aux responsables de la course 
de prévoir la sécurité nécessaire pour l’événement.  
 
 
 
3.7. Dépôt des documents concernant la demande de don de 
 l’organisation de Fort Causap pour la réalisation de la 17e édition de 
 l’événement. 
 
 
 



Résolution 2014-04-182  Invitation – CMEC 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’inscrire madame Danielle Marcoux, 
mairesse, ainsi que madame Solange Tremblay, conseillère, à la cérémonie 
annuelle de remise de bourses du Centre matapédien d’études collégiales 
qui aura lieu le 23 avril 2014, à compter de 19 h 30, au local 130 du 
CÉMEC. Il n’y pas de cout relié à cette invitation. 
 
 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 
4.2. Dépôt d’information concernant le déjeuner-causerie sous le thème 
 de la prévention de la croissance des moisissures dans les bâtiments 
 organisé par le Groupe Gesfor. Cette rencontre aura lieu le 6 mai 
 2014, de 9 h à 11 h, à la salle Monseigneur Léonard du Centre des 
 Congrès de l’Hôtel Rimouski.  
 
 
 
Résolution 2014-04-183  Invitation – APSAM 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’inscrire messieurs Francis Ouellet, 
directeur général et secrétaire-trésorier, et Jean-Marie Plourde, directeur des 
travaux publics, ainsi que madame Danielle Marcoux, mairesse, à la 
rencontre spéciale sur les enjeux de SST et de sécurité publique associés 
aux réfrigérants dans les arénas. Cette rencontre se tiendra à l’Hôtel 
Rimouski le jeudi 1er mai 2014 de 8 h 30 à 16 h. Le cout pour l’inscription 
à cette activité est de 45 $ par personne. 
 
 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 
4.4. Les membres du conseil municipal de Sayabec sont invités à assister 
 aux assemblées générales annuelles 2012 et 2013 et l’assemblée 
 générale spéciale de Écolo Vallée et Mitis qui débuteront à compter 
 de 19 h 30 le mercredi 7 mai 2014 au Centre communautaire de 
 Sayabec. 
 
4.5. Les membres du conseil municipal de Sayabec sont invités à assister 
 à l’ouverture officielle du 4e Salon des Mots de la Matapédia qui 
 aura lieu le 25 avril 2014, au Centre communautaire de Sayabec à 
 20 h. 
 
 
 
Résolution 2014-04-184  Skate-parc – Appel d’offres -  
     Asphalte 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, 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 pose d’asphalte pour le projet de skate-
parc. 
 
 
 
Résolution 2014-04-185  Skate-parc – Appel d’offres -  
     Modules 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, 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 l’achat de modules pour le projet de 
skate-parc. 
 
 
 
Résolution 2014-04-186  Amélioration du réseau routier –  
     Mandat Mallette 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec de mandater la firme Mallette de 
Mont-Joli pour faire la vérification comptable pour la subvention de 
5 600 $ liée au programme d’amélioration du réseau routier. 
 
 
 
Dépôt de documents : 
 
7.1. Un courriel informe les membres du conseil de l’annulation de la 
 Journée matapédienne qui devait avoir lieu le 5 juillet 2014 dans le 
 cadre des festivités du 125e de la Ville d’Amqui. Cette activité a dû 
 être annulée en raison du faible de taux de participation des 
 municipalités. 
 
7.2. La MMQ accorde un délai supplémentaire pour la réalisation des 
 recommandations faites suite à la visite d’inspection du 31 octobre 
 2013. La nouvelle date butoir est fixée au 31 mai 2014. 
 
7.3. Le MAMROT confirme que les procédures relatives à la 
 transmission du Rapport financier 2013 sont maintenant complétées. 
 
 
 
8. Ce point est reporté à la réunion du 5 mai prochain. 
 
9. Dépôt par monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-
 trésorier, des documents d’informations concernant le programme 
 d’infrastructures municipales d’eau PRIMEAU. 
 
 
 
Résolution 2014-04-187  Recyc-Québec – Mandat Mallette 
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec de mandater la firme Mallette de 
Mont-Joli pour faire la vérification comptable pour la subvention 2014 en 
provenance de Recyc-Québec. 
 



Résolution 2014-04-188  Biomasse - Abrogation de la  
     résolution 2013-09-408  
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’abroger la résolution 2013-09-408 
pour la remplacer par celle-ci. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil autorisent le 
paiement de l’achat du terrain situé sur le lot numéro 4 660 998 du cadastre 
officiel de la Paroisse Sainte-Marie-de-Sayabec et d’une superficie de 
1990.300 mètres carrés appartenant à la Fabrique du Saint-Nom-De-Marie 
de Sayabec au coût de 11 000 $. Le paiement sera effectué à partir du 
règlement d’emprunt 2012-07 pour l’implantation d’une chaufferie à la 
biomasse forestière à Sayabec pour ainsi rembourser le fonds de roulement. 
 
 
 
Résolution 2014-04-189  Motion de félicitations – Maire et  
     son conseil 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’offrir nos plus sincères 
félicitations Conseil jeunes et son maire de l’école primaire Ste-Marie de 
Sayabec ainsi qu’aux enseignants responsables pour l’obtention du prix 
local dans la catégorie Primaire 3e cycle du 16e Concours québécois en 
entrepreneuriat qui avait lieu à Amqui le 3 avril dernier.  
 
 
 
Résolution 2014-04-190  Motion de félicitations – Chantale  
     Lavoie  
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec d’offrir nos plus sincères félicitations à 
madame Chantale Lavoie pour sa nomination dans la catégorie services 
publics au Gala-Bénéfice Femmes de mérite de la YWCA de Québec. Le 
gala 2014 aura lieu le 29 mai prochain au Capitole de Québec. 
 
 
 
Résolution 2014-04-191  Motion de félicitations – Jean-Yves 
     Thériault  
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’offrir nos plus sincères 
félicitations à monsieur Jean-Yves Thériault pour son prix Hommage 
bénévolat-Québec reçu le 8 avril dernier à Québec. Ce prix visait à 
souligner la contribution et l’implication remarquable de monsieur 
Thériault pour notre communauté. 
 
 
 
Résolution 2014-04-192  Fête du Canon 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 



les conseillers municipaux de Sayabec de faire l’achat du vin pour la fête 
du Canon qui aura lieu le 1er juin prochain. Monsieur Robert-Luc 
Blaquière, conseiller, coordonnera cet achat. 
 
 
 
13.2. Madame Marielle Roy, conseillère, informe les membres du conseil 
 municipal que la marche de la famille aura lieu le 14 mai prochain à 
 18 h 30. 
 
13.3 Madame Marielle Roy, conseillère, présente aux membres du 
 conseil le dossier sur la fabrication de la tire Ste-Catherine de 
 l’AFÉAS de Sayabec qui sera présenté au prix du patrimoine. 
 
 
 
Résolution 2014-04-193  Levée de la séance 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 
conseillers municipaux de Sayabec que la séance soit levée à 20 h 31. 
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  
mairesse     directeur général et secrétaire-
      trésorier 


