PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC

Séance d’ajournement du conseil de la municipalité de Sayabec tenue le
mercredi 17 décembre 2014, à 20h05, 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;
Monsieur Yves Labonté.

Absent :

Madame Marielle Roy

Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse madame Danielle
Marcoux. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétairetrésorier, et monsieur Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics,
sont aussi présents.

Ordre du jour

Résolution 2014-12-540

Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, 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 décembre 2014
Ordre du jour
1.

Ouverture par la prière;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Dépôt de documents :
1.
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
Territoire;
2.
Ministre des Transports;
3.
Motion de remerciement;
4.
La Mutuelle des municipalités du Québec;
5.
Jessie Proulx, agente de développement rural;
6.
Fédération québécoise des municipalités;
7.
Union des municipalités du Québec;
8.
Monsieur Jean-François Fortin, député de la HauteGaspésie-La Mitis-Matane-Matapédia;

4.

Demandes d’appui :
1.
Souper-bénéfice Ginette Rioux;

5.

Invitation :
1.
Banquet de la MRC;

6.

Règlement 2012-07 – Biomasse – Paiement;

7.

Règlement :
1.
Avis de motion – Règlement pour fixer les taxes à taux
variés, les taxes de services pour l’assainissement des eaux,
l’eau potable et les matières résiduelles pour l’année 2015;
2.

Avis de motion – Règlement 2015-01 modifiant le règlement
2013-03 décrétant une dépense et un emprunt de 440 400$
pour la modification du règlement d’emprunt 2013-03 pour
la construction d’une caserne de pompier à Sayabec.

8.

Embauche remplacement secrétariat – 18 novembre 2014 au 18
janvier 2015;

9.

Affaires nouvelles:
1. Planification stratégique

10. Période de questions;
11. Prochaine réunion – 12 janvier 2015;
12. Levée de l’assemblée.

Dépôt de documents :
3.1

Le cabinet du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire accuse réception de la lettre comprenant la résolution
2014-11-493 – Subventions et contribution à l’entretien du réseau
routier local.

3.2

Le cabinet du ministre des Transports accuse réception de la
correspondance concernant la résolution 2014-11-493 – Subventions
et contribution à l’entretien du réseau routier local.

3.3

La commission d’aménagement et de développement de la MRC
remercie la municipalité de Sayabec de l’intérêt porté au projet
d’Écoterritoire habité de La Matapédia.

3.4

Conférence Web gratuite qu’offre La Mutuelle des municipalités du
Québec sur la sécurité dans les arénas

3.5

Message de la nouvelle agente de développement rural, Jessie
Proulx mentionnant son soutien et son aide pour les projets de
Sayabec.

3.6

Lettre ouverte du président de la Fédération québécoise des
municipalités adressée au gouvernement concernant le pacte fiscal.

3.7

L’union des municipalités du Québec accuse réception de la
résolution 2014-11-493 concernant l’entretien du réseau routier
local.

3.8

Monsieur Jean-François Fortin, député de la Haute-Gaspésie-La
Mitis-Matane-Matapédia accuse réception de la résolution 2014-12534 concernant le CPE L’enfant joue.

Résolution 2014-12-541

Demande d’appui – Souperbénéfice Ginette Rioux

Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement
d’une dépense au montant de 225$ afin d’appuyer le regroupement
d’organismes (AFEAS, Club des 50 ans et plus et Les Chevaliers de
Colomb).pour le souper-bénéfice de madame Ginette Rioux qui se tiendra
le 31 janvier 2015
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.

Invitation – Banquet de la
MRC

Résolution 2014-12-542

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser l’inscription de 4
membres au banquet de la MRC qui se tiendra le samedi 10 janvier 2015 à
la salle des loisirs située au Lac-au-Saumon à compter de 18 h.

Résolution 2014-12-543

Règlement 2012-07 -Biomasse

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement des
factures jointes ci-bas au coût total de 6 335.16 $, incluant les taxes, pour
des travaux concernant la biomasse dans le cadre du règlement 2012-07.

Règlement 2012-07 Biomasse
NOM DE
L'ENTREPRISE
Atelier de soudure
Michel Poirier Inc.

FACTURE

17621

MONTANT

228.00 $

TVQ

TPS

22.74 $

11.40 $

GRAND
TOTAL

262.14 $

DATE

26-nov-14
Main d'œuvre
et matériel pour
seuil de porte

Plomberie-Gicleurs
PSP Inc.

1747

1 726.77 $

172.25 $

86.34 $

1 985.36 $

05-déc-14
Main d'œuvre
et matériel pour
radiateur

beloTEQ

1096

3 555.25 $

354.64 $

177.77 $

4 087.66 $

20-mars-14

Main d'œuvre
et matériel pour
engrenage
TOTAL

5 510.02 $

549.63 $

275.51 $

6 335.16 $

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent
qu’une somme de 2 027.31 $ soit remboursée à même le règlement 201207. Le montant de la TPS de 275.51 $ ainsi que le montant de la TVQ de
549.63 $ seront financés à même le budget courant au compte 500714 aux
fins de réclamation gouvernementale.

Résolution 2014-12-544

Poste de secrétariat –
Embauche

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser l’embauche de
madame Katy Lauzier à raison de 30 heures par semaine au poste de
secrétaire à l’Hôtel de Ville du 18 novembre 2014 au 18 janvier 2015.

Résolution 2013-12-545

Avis de motion

Monsieur Jocelyn Caron, conseiller, donne avis de motion qu’il
présentera, lors d’une séance ultérieure, un règlement visant à fixer les
taxes à taux variés, les taxes de services pour l’assainissement des eaux,
l’eau potable et les matières résiduelles pour l’année 2015.

Résolution 2013-12-546

Avis de motion

Madame Solange Tremblay, conseillère, donne avis de motion
qu’elle présentera, lors d’une séance ultérieure un règlement visant à
décréter une dépense et un emprunt de 440 400$ pour la modification du
règlement d’emprunt 2013-03 pour celui du règlement 2015-01concernant
la construction d’une caserne de pompier à Sayabec.

10.1 Planification stratégique : Monsieur Jean-Yves Thériault informe les
membres du conseil municipal sur le format de la pochette pour la
prochaine planification stratégique 2014-2019. Il invite les membres du
conseil municipal à donner leurs commentaires.

11.

Information sur l’entretien de l’éclairage public;
Information concernant l’épandage d’abrasif sur les trottoirs de la
route 123 ainsi que sur la rue Lefrançois.

Résolution 2014-12-547

Levée de l’ajournement

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec que la séance soit levée à 20h24.

Danielle Marcoux
Mairesse

Francis Ouellet
Directeur général et secrétairetrésorier

