
P R O V I N C E  D E  Q U É B E C 
 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sayabec tenue le lundi 17 
novembre 2014, à 19h55, 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 Solange Tremblay; 
      Monsieur Jean-Yves Thériault; 
      Monsieur Jocelyn Caron; 
      Monsieur Robert-Luc Blaquière; 
      Madame Marielle Roy; 
      Monsieur Yves Labonté. 
 
 
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Danielle 
Marcoux. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-
trésorier, et monsieur Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics, 
sont aussi présents. 
 
 
 
Résolution 2014-11-489   Ordre du jour 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les 
membres du conseil municipal 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 

17 novembre 2014 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture par la prière; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Demandes d’appui :  
 1. Chevaliers de Colomb; 
 2. AFÉAS – Intimidation; 
 3. OMH; 
 4. Club des 50 ans et plus de Sayabec; 
 
4. Subvention et contribution à l’entretien du réseau routier local; 
 
5. Camp musical du Lac Matapédia; 
 1. Pacte rural; 
 2. Base de béton pour enseigne; 
 
6. Inspec-Sol; 
 



7. Matières résiduelles – Appel d’offres regroupé; 
 
8. Programme d’amélioration du réseau routier local; 
 
9. Affaires nouvelles; 
 1. Positionnement stratégique; 
 
10. Période de questions; 
 
11. Prochaine réunion – 1er décembre 2014; 
 
12. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
Résolution 2014-11-490   Demande d’appui –   
      Chevaliers de Colomb 
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser une dépense de 
175 $ au conseil 8558 Bon Accueil des Chevaliers de Colomb de Sayabec 
et Saint-Cléophas afin de les appuyer dans l’organisation d’un fête qui aura 
lieu le 22 novembre prochain dans le cadre de leur 30e anniversaire de 
fondation. 
 
 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. 
 
 
 

3.2. Ce point est reporté à la réunion mensuelle du 1er décembre 
 prochain. 

 
 
 
Résolution 2014-11-491   Demande d’appui – OMH 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les 
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser une dépense de 70 $ 
à l’Office municipal d’habitation afin de les aider dans l’organisation de 
leur souper de Noël qui aura lieu au centre communautaire de Sayabec le 
10 décembre prochain.  
 
 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. 
 
 Par la même résolution, tous les membres du conseil municipal 
s’inscrivent à ce souper.  
 
 
Résolution 2014-11-492   Demande d’appui – Club des 
      50 ans et plus de Sayabec 
 
 
 



 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser une dépense de 
175 $ au Club des 50 ans et plus afin de les appuyer dans l’organisation de 
leur souper de Noël qui aura lieu le 29 novembre prochain au centre 
communautaire de Sayabec. 
 
 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 2014-11-493   Subventions et contribution 
      à l’entretien du réseau  
      routier local 
 
 
Considérant que le Ministère des Transports du Québec exige 
 depuis quelques années une reddition de comptes 
 pour la subvention à l'entretien du réseau routier 
 local qu'il verse annuellement depuis 1993; 
 
Considérant que la Municipalité de Sayabec doit, tout comme 
 les autres municipalités du Québec déposer 
 une reddition de comptes faite par un auditeur 
 externe, et ce, depuis 2011; 
 
Considérant que la Municipalité de Sayabec a appris dans les 
 derniers mois que les sommes versées à des
 municipalités du Québec, représentent une 
 différence considérable pouvant aller à plus de 
 100 000 $, alors que la Municipalité de Sayabec 
 reçoit 5 600 $; 
 
Considérant qu’ un montant de 100 000$ sur une période de 21 ans, 
 soit depuis 1993, représente plus de 2 100 000 $ 
 versés à une seule municipalité alors que la 
 Municipalité de Sayabec n’aura reçu, pour cette 
 même période, qu’un montant de 117 600 $; 
 
Considérant que cette situation a entraîné une dégradation de la 
 route du Lac Malcolm et que le troisième rang ainsi 
 que la route Melucq sont demeurés sur une 
 chaussée de gravier; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Noël a investi sur le 
 tronçon de la route du Lac Malcolm lui 
 appartenant; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Cléophas a installé 
 sur une partie de la route Melucq une surface de 
 macadam; 
 
Considérant qu’ en plus de cette subvention récurrente, plusieurs 

municipalités ont reçu des montants du programme 
d'amélioration du réseau routier local en provenance 
des montants discrétionnaires des députés; 

 
Il est proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les 
membres du conseil municipal de Sayabec de demander au Ministre des 



Transport de corriger rétroactivement le manque d'équité dont fait l'objet 
les contribuables de la Municipalité de Sayabec dans l'octroi de la 
subvention à l'entretien du réseau routier local. 
 
 
 
Résolution 2014-11-494   Camp musical du Lac  
      Matapédia 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
membres du conseil municipal de Sayabec appuie l’AFÉAS dans la 
présentation du projet de fabrication d’une enseigne dans le cadre du 
programme Culture en action de la MRC de La Matapédia. Cette aide est 
évaluée à 1 600 $, main d’œuvre et matériel inclus et sera prévue aux 
prévisions budgétaires 2015. 
 
 
 

6. Ce point est reporté à la réunion mensuelle du 1er décembre 
 prochain. 

 
 
 
Résolution 2014-11-495   Matières résiduelles – Appel 
      d’offres regroupé 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les 
membres du conseil municipal de Sayabec de mandater la MRC de La 
Matapédia pour lancer l'appel d'offres regroupé des contrats de collecte de 
matières recyclables, de déchets ultimes et de matières organiques, pour les 
municipalités du secteur ouest. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil municipal 
informent la MRC de La Matapédia qu'elle confirme qu'elle commande 725 
bacs bruns et 850 bacs de comptoirs de 7 litres incluant la livraison. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil municipal 
établissent le nombre de collectes pour les bacs verts à 16, le nombre de 
collectes pour les bacs bleus à 26 et le nombre de collectes pour les bacs 
bruns à 28.  
 
 Dans l'appel d’offres regroupé, la Municipalité de Sayabec désire se 
garder la possibilité de modifier le nombre de collectes après une année 
d'expérimentation. Considérant que nous sommes à la première année de 
mise en place d’une 3e collecte et que le contrat sera d’une durée de 5 ans, 
les membres du conseil municipal demandent une option au contrat 
permettant de diminuer ou d’augmenter le nombre de collectes 
occasionnant ainsi une diminution ou une augmentation du coût du contrat. 
 
 
 
Résolution 2014-11-496   Programme d’amélioration 
      du réseau routier local 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser l’utilisation de la 



subvention de 10 000 $ octroyée dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier local pour le paiement des factures jointes 
ci-bas.  Ces travaux ont été réalisés sur les rues Keable, Bellavance, St-
Édouard, Joubert Ouest et l’ancienne route 6. 
 

Factures payées au budget courant 

Fournisseur Numéro de facture Montant Date de la facture 

Transport Martin 
Alain inc. 

7168 2 443.22 $ 21/09/14 

Transport Martin 
Alain inc. 

7169 488.64 $ 21/09/14 

Maurice Bélanger 
paysagiste inc. 

248066 2 293.74 $ 06/06/14 

Richard Poirier et 
Frères Électrique 
Ltée 

33805 871.51 $ 18/07/14 

Groupe Lechasseur 5801512946 6 241.57 $ 31/08/14 

TOTAL 12 338.68 $  

 
 

Factures payées au règlement 2012-03 

Fournisseur Numéro de facture Montant Date de la facture 

Les Aménagements 
Lamontagne inc. 

163888 10 702.94 $ 16/06/14 

Les Aménagements 
Lamontagne inc. 

163972 713.53 $ 21/09/14 

Groupe Lechasseur 6507 2014 68001332 6 698.89 $ 0310/14 
Groupe Lechasseur 6507 2014 68001348 580.12 $ 0710/14 
Groupe Lechasseur 6507 2014 68001359 9 207.12 $ 08/10/14 

TOTAL 27 902.60 $  

 
 
 
Résolution 2014-11-497   Levée de la séance 
 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 
les membres du conseil municipal de Sayabec que la séance soit levée à 
21h. 
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet, 
mairesse     directeur général  
      et secrétaire-trésorier 


