PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sayabec tenue le lundi 2
février 2015, à 19 h 30, 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.
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 2015-02-025

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, 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 mensuelle
2 Février 2015
Ordre du jour
1.

Ouverture par la prière;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de janvier 2015;

4.

Comptes à accepter – janvier 2015;

5.

Dépôt de documents :
1.
Cabinet de la ministre de la Famille, ministre responsable
des Ainés, ministre responsable de la Lutte contre
l’intimidation, ministre responsable de la région de Laval et
députée de Mille-Îles;
2.
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales;
3.
MAMROT – sondage;
4.
Candidature – médaille lieutenant-gouverneur;
5.
MAMROT – Service de l’information financière et du

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

financement;
Mise aux normes – Étude préliminaire;
Polyvalente de Sayabec – C.E.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques;
Mutuelle des municipalités du Québec;
MAMROT – accusé de réception – intérêts pécuniaires;
Ministère des Transports – accusé de réception;
Ministère des Transports – Subvention;
Loi 59;

6.

Demande d’appui :
1.
Comité de développement socioéconomique de Sayabec;
2.
Services de garde CPE L’Enfant Joue;
3.
Salon des Mots de La Matapédia;
4.
COSMOSS – Café-rencontre parents;
5.
Club patinage artistique – Frimousse;

7.

Invitation :
1.
Fédération québécoise des Municipalités;
2.
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
3.
Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent
2015;
4.
Patrimoine canadien;
5.
Semaine de l’agriculture matapédienne;

8.

Fonds de roulement – paiement - IDS micronet;

9.

Taxe d’accise 2014-2018 – paiement;
1. Tétra Tech;
2. BPR;

10. Règlement 2012-07 – Biomasse - paiement;
11. Protocoles d’entente :
1. Utilisation de la bibliothèque;
2. Utilisation de locaux, de terrains et d’équipements de loisir
sportifs et socioculturels et communautaires;
3. Skate-park;
12. Abrogation – Camp musical du Lac Matapédia;
13. Politique de déneigement;
14. Caserne de pompier;
15. Rue Marcheterre – Pose d’asphalte;
16. 7 boulevard Joubert Ouest;
17. Ouverture du chemin Mcnider;
18. Grand prix cycliste de la Matapédia;
19. Planification des travaux;
20. Jardins communautaires;
21. Comité des loisirs – Semaine relâche;

22. Matières résiduelles – Octroi de contrat;
23. Centre de conditionnement physique;
24. Régulvar;
25. Poste de secrétariat;
26. Table d’harmonisation – Bilan 2014;
27. Salon des Mots de La Matapédia;
28. Affaires nouvelles :
1. Invitation au diner-conférence – monsieur Pascal Bérubé;
2. Invitation mouvement social – Centre de Femmes de la Vallée de
La Matapédia;
3. Branchement aux services d’égout et d’aqueduc du CPE;
29. Période de questions;
30. Prochaine réunion – 2 mars 2015
31. Levée de la séance.

Résolution 2015-02-026

Procès-verbaux

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’adopter le procès-verbal de
janvier 2015 transmis trois jours à l’avance aux élus municipaux.

Résolution 2015-02-027

Comptes à accepter

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec que les comptes du mois de
janvier 2015 soient acceptés par les membres du conseil municipal au
montant de 117 809.76 $, les crédits étant disponibles au budget.
DESCRIPTION
ACTION 50 + BAS ST-LAURENT
AU GENTIL MUGUET
BIO-VALLÉE
LABORATOIRE BSL
BUANDERIE NETTOYEUR DE L’EST
CADIEX
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS
CANADIEN NATIONAL
IMPRIMERIE MULTIMÉDIA
CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES
CLEROBEC INC.
CONCIERGERIE D’AMQUI INC.
DEFI.PREMIERS SECOURS
DETEKTA SOLUTIONS
DICOM EXPRESS INC.
DOMPIERRE GILBERT
EBINISTERIE B. COTÉ ENR.

MONTANT
150.00 $
421.22 $
510.81 $
1 151.57 $
176.51 $
4 297.47 $
100.89 $
7 854.87 $
1 149.75 $
10 076.13 $
160.50 $
3 993.95 $
137.97 $
628.91 $
13.17 $
825.00 $
344.93 $

EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC.
GRATIEN LEBRUN & FILS ENR.
LAMARRE GAZ INDUSTRIEL INC.
LA MATAPÉDIENNE
LES ENTREPRISES PLOURDE
LIBRAIRIE D’AMQUI INC.
MAHEU & MAHEU
MALETTE
MATICSOLUTIONS ENR.
M.R.C DE LA MATAPÉDIA
PAUSE CAFÉ MAT INC.
PELLETIER ANTOINE
PRODUCTIONS QUÉBEC MULTIMÉDIA INC.
PRODUITS SANITAIRES UNIQUES INC.
WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉE
REGULVAR
RICHARD POIRIER ET FRERES
SECURITÉ BERGER
SERVICE D’ÉQUIPEMENT GD INC.
SOCAN
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
SONIC
TELTE COMMUNICATION DE L’EST
MÉDIA TRANSCONTINENTAL S.E.N.C
VILLE D’AMQUI
TOTAL

76.41 $
590.97 $
140.85 $
832.58 $
568.72 $
34.48 $
473.50 $
2 178.78 $
1 402.88 $
61 875.91 $
99.00 $
179.87 $
293.02 $
1 932.72 $
1 769.25 $
1 636.10 $
617.29 $
293.62 $
145.41 $
425.56 $
30.00 $
9 384.55 $
285.70 $
298.94 $
250.00 $
117 809.76 $

Dépôt de documents :
5.1

Lettre de la ministre de la Famille, ministre responsable des Ainées,
ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation et ministre
responsable de la région de Laval, madame Francine Charbonneau,
accuse réception concernant la résolution du service de garde CPE
L’enfant Joue;

5.2

Lettre du secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales accusant réception de la candidature pour le prix
Hommage bénévolat-Québec – 2015 de madame Marie Élément;

5.3

Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire mentionnant qu’il entreprend une enquête sur les
démarches de développement durable des organismes municipaux
par l’entremise d’un sondage;

5.4

Présentation de madame Lina Lévesque comme candidate à la
médaille du lieutenant-gouverneur;

5.5

Confirmation du dépôt et confirmation de l’attestation des
prévisions budgétaires 2015 du ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’occupation du territoire;

5.6

Mise aux normes – Étude préliminaire;

5.7

Lettre de remerciement du comité bénévole de la Polyvalente de
Sayabec pour l’aide apportée lors de la réalisation de leur déjeuner
musical qui s’est tenu le 19 décembre dernier;

5.8

Lettre du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques informant les
nouvelles exigences sur la qualité de l’eau potable;

5.9

La Mutuelle des municipalités du Québec informe que la ristourne
attribuée à la Municipalité de Sayabec est de 8 610 $;

5.10

Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire accusant réception du dépôt des déclarations d’intérêts
pécuniaires;

5.11

Lette du ministre des Transports et ministre responsable de la région
de Montréal informant qu’il accorde à la Municipalité de Sayabec
une subvention pour l’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal.

5.12

Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter sur le règlement 2015-01 modifiant le règlement
2013-03 décrétant une dépense et un emprunt de 440 400 $ pour la
construction d’une caserne de pompier à Sayabec.

5.13

Résolution 2013-11-848 – Loi 59 concernant l’intégration du lot
4 347 937 à la CPTAQ appartenant à monsieur René Lefrançois.

Résolution 2015-02-028

Demande d’appui – Comité
de développement
socioéconomique

Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser une aide de
175 $ au Comité de développement socioéconomique lors de l’organisation
de leur soirée St-Valentin le 14 février prochain au Centre communautaire à
compter de 20 h.
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 2015-02-029

Demande d’appui – Service
de garde CPE L’Enfant Joue

Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser une aide de
1 500 $ au service de garde L’Enfant Joue de St-Moise pour la pose d’un
plancher chauffant dans le nouvel établissement pour assurer le plus de
confort pour la santé des poupons.

Résolution 2015-02-030

Demande d’appui – Salon des
Mots de La Matapédia de
Sayabec

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser une aide de 10 956 $
au Salon des Mots de La Matapédia dans le cadre de leur 5e édition qui se
déroulera du 24 au 26 avril 2015 au Centre communautaire. Cette aide
comprend la publicité, les services techniques d’éclairage et de son ainsi
que les ressources humaines du service des travaux publics de la
municipalité de Sayabec afin de monter les salles au Centre
communautaire, selon les spécifications du Comité organisateur.
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 2015-02-031

Demande d’appui COSMOSS

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser gratuitement le prêt
d’un local à l’Hôtel de Ville au comité RELEV pour leur projet Café
rencontre Parents. Ces ateliers se dérouleront en même temps que les petits
bricoleurs, soit les jeudis.

Résolution 2015-02-032

Demande d’appui Club patinage artistique des
Frimousse de Sayabec

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser l’accès à la cantine
de l’aréna au club de patinage artistique des Frimousses de Sayabec dans le
cadre de leur 40e anniversaire. Ceux-ci n’utiliseront pas la cuisine, mais
seulement l’emplacement.

Résolution 2015-02-033

Invitation – Fédération
Québécoise des Municipalités

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser messieurs Francis
Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier et Jean-Marie Plourde,
directeur des travaux publics, à participer à la nouvelle conférence Web
concernant la mise en œuvre du règlement sur les ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux usées qui débutera le 3 février 2015.

Résolution 2015-02-034

Invitation – le ministère des
Forêts, de la Faune et des
Parcs

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire mesdames Danielle
Marcoux, mairesse, et Marielle Roy, conseillère et messieurs Francis
Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, Jocelyn Caron, conseiller,
et Robert-Luc Blaquière, conseiller, à la consultation publique sur les
limites territoriales des unités d’aménagement organisé par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs qui se tiendra le 4 février prochain au
Centre communautaire de Sayabec à compter de 19 h 30.

7.3 Le rassemblement des 50 ans et plus invite les membres de la
municipalité de Sayabec à participer à la conférence de presse qui se tiendra
au Centre communautaire le mardi 10 février à compter de 9 h.

Résolution 2015-02-035

Invitation
canadien

–

patrimoine

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec de décréter le 15 février comme
étant la journée du 50e anniversaire du drapeau du Canada.

Résolution 2015-02-036

Invitation – Semaine de
l’agriculture matapédienne

Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame Marielle
Roy, conseillère, à participer au brunch-conférence de la Semaine des
l’agriculture matapédienne qui se tiendra le 24 février prochain, dès 10 h,
au Parc régional de Val-d’Irène
Par la même résolution, les membres du conseil municipal
autorisent le remboursement des frais de déplacement selon la politique en
vigueur à la Municipalité de Sayabec.

Résolution 2015-02-037

Fonds de roulement – IDS
micronet

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement de la
facture IE20233, datée du 27 novembre 2014, à l’entreprise IDS micronet
au coût de 1638.39 $, taxes comprises pour du matériel et de la maind'œuvre. Le paiement sera effectué à partir du fonds de roulement de la
Municipalité de Sayabec.

Le conseil autorise qu’une somme de 1477.88 $ incluant le 37.20 % de la
TVQ de 52.88 $ soit appropriée en provenance du fonds de roulement pour
l’acquittement de la facture. Ce montant sera remboursé sur une période de
5 ans à compter du premier lundi de février 2016 à raison de 295.58 $ en
2016, 295.58 $, en 2017, 295.58 $ en 2018, 295.58 $ en 2019 et 295.56 $
en 2020.
Le montant de la TPS de 71.25 $ et le 62.80 % de la TVQ au montant de
89.26 $ seront payés à même le budget courant, au compte 500714 aux fins
de réclamation gouvernementale.

Résolution 2015-02-038

Taxe d’accise 2014-2018 –
Tétra Tech inc.

Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement de la
facture numéro 15300192 datée du 04 décembre 2014 à l’entreprise Tétra
Tech inc. au coût de 10 094.81 $, taxes incluses, pour des honoraires
professionnels pour services rendus concernant le projet : plan
d’intervention. Contrat octroyé dans la résolution 2014-09-370. Le
financement de cette dépense sera remboursé à même la taxe d’accise
2014-2018.

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent
qu’une somme de 9105.80 incluant le 37.20 % de la TVQ au montant de
325.80 $ soit remboursée à même la taxe d’accise 2014-2018. Le montant
de la TPS de 439 $ et le 62.80 % de la TVQ au montant de 875.81 $ seront
payés à même le budget courant, au compte 500714 aux fins de réclamation
gouvernementale.

Résolution 2015-02-039

Taxe d’accise 2014-2018 BPR – Groupe-conseil

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser que suite à la
résolution numéro 2001-09-838, les membres du conseil autorisent le
paiement de la facture 10015600 daté du 15 janvier 2015 à l’entreprise
BPR-Groupe-conseil au coût total de 3 560.09 $, taxes incluses, pour des
frais d’honoraires professionnels pour services rendus concernant le projet :
alimentation en eau.
Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent
qu’une somme de 3 211.30 $ comprenant les honoraires professionnels
pour le projet d’alimentation en eau et 37.20 % de la TVQ soit remboursée
à même la taxe d’accise 2014-2018. Le montant de la TPS et le 62.80 % de
la TVQ seront payés à même le budget courant, au compte 500714 aux fins
de réclamation gouvernementale.

Résolution 2015-02-040

Règlement 2012-07 -Biomasse

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement des
factures jointes ci-bas au coût total de 9 330.26 $, incluant les taxes, pour
des travaux concernant la biomasse dans le cadre du règlement 2012-07.

Règlement 2012-07 - Biomasse
NOM DE
L'ENTREPRISE

PMI

Construction Ghislain
Damours inc.

FACTURE

MONTANT

TVQ

TOTAL

TPS

GRAND
TOTAL

DATE

282

810.00 $

80.80 $

890.80 $

40.50 $

931.30 $

31-déc-14
Rencontre dossier
beloTEQ

2721

7 620.79 $

760.17 $

8 380.96 $

381.04 $

8 762.00 $

20-févr-14
Travaux biomasse

Atelier de soudure
Michel Poirier inc.

Construction Ghislain
Damours inc.

17684

760.80 $

75.89 $

836.69 $

38.04 $

874.73 $

2868

(388.78 $)

(38.78 $)

(427.56 $)

(19.44 $)

(447.00 $)

05-janv-15
Matériel - travaux
biomasse

14-janv-15
Crédit

Construction Ghislain
Damours

2879

(687.77 $)

(68.61 $)

(756.38 $)

(34.39 $)

(790.77 $)

15-janv-15
Crédit

TOTAL

8 115.04 $

809.47 $

8 924.51 $

405.75 $

9 330.26 $

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent
qu’une somme de 8 115.04 $ soit remboursée à même le règlement 201207. Le montant de la TPS ainsi que le montant de la TVQ seront financés à
même le budget courant au compte 500714 aux fins de réclamation
gouvernementale.

Résolution 2015-02-041

Protocoles D’entente

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser madame Danielle
Marcoux, mairesse ainsi que monsieur Francis Ouellet, directeur général et
secrétaire-trésorier, à signer le protocole d’entente avec le conseil
d’établissement concernant l’utilisation de la bibliothèque municipale en
milieu scolaire à l’école Polyvalente de Sayabec, celui concernant
l’utilisation de locaux, de terrains et d’équipements de loisirs sportifs et
socioculturels, ainsi que celui concernant l’utilisation du Skate Park situé à
l’école Polyvalente de Sayabec.

Résolution 2015-02-042

Camp musical du Lac
Matapédia

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser une aide financière et
d’appuyer le Camp musical du Lac Matapédia dans la présentation du
projet d’amélioration de l’accès du camp musical dans le cadre du
programme Pacte rural de la MRC de La Matapédia. Cette aide est évaluée
à 1 600 $, main d’œuvre et matériel inclus et est prévue aux prévisions
budgétaires 2015.
Par la même résolution, les membres du Conseil municipal abrogent
la résolution numéro 2014-11-494.

13. Politique de déneigement :
– Une rencontre de travail est prévue avec les opérateurs dans la semaine
du 9 février;
– Daniel Roussel va produire des diagrammes pour bonifier la politique;
– La politique de déneigement va être présentée au Comité de relation de
travail le 24 février 2015;
– Suite à ces démarches, la politique de déneigement va être adoptée par le
Conseil municipal, le 2 mars prochain.

14. Caserne de pompier :
– 21 janvier 2015 : une rencontre de travail a eu lieu en présence de
l’architecte monsieur Richard Goulet, le technicien de la MRC, monsieur
Steeve Dufour et monsieur André Verreault, pompier – préventionniste;
– 26 janvier 2015 : Monsieur Ghislain Paradis, en compagnie de monsieur
André Verreault et monsieur Steeve Dufour, a rencontré le conseil
municipal de Sayabec pour discuter de la réalisation du projet.

Résolution 2015-02-043

Pose d’asphalte – rue
Marcheterre, Bellavance et
St-Édouard

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec de mandater le service de génie
de la MRC à faire l’appel d’offres pour l’asphaltage de la rue Marcheterre
entre les rues Bouchard et Boulay ainsi que sur les rues Bellavance et StÉdouard.

Résolution 2015-02-044

7 boulevard Joubert Ouest

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec de mandater le service de génie
de la MRC pour préparer les documents de l’appel d’offres concernant
l’excavation, le transport, l’élimination ainsi que le remblayage du sol au 7
boulevard Joubert Ouest pour la réhabilitation du terrain.

Résolution 2015-02-045

Ouverture Chemin Mcnider,
rang 12 et route Drapeau

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le Centre
acéricole matapédien inc. à procéder à l’ouverture du chemin du Lac Castor
à partir du début mars 2015 jusqu’à la fin de la période des sucres. Le
tronçon sera ouvert par la Municipalité de Sayabec à partir de l’intersection
de la route Sainte-Paule jusqu’au Chemin de la montagne ronde. Le conseil
municipal tient à mentionner aux responsables qu’ils doivent remettre le
chemin en état, advenant des bris causés par la circulation des véhicules.
Par la même résolution, le conseil municipal autorise l’ouverture du
rang 12 jusqu’à l’érablière de monsieur Stéphane Lévesque. Cette section
comprend également l’érablière de madame Caroline Poirier et monsieur
Yannick Turcotte.
Par la même résolution, le conseil municipal autorise le
déneigement d’une section de la route Drapeau conduisant à l’érablière de
monsieur Christian Morin. L’ouverture devrait s’effectuer vers la fin mars
début avril.

Résolution 2015-02-046

Grand prix cycliste de La
Matapédia

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le versement d’un
montant de 500 $ au grand prix cycliste de La Matapédia pour la réalisation
de la 4e édition qui se tiendra en août 2015.
Par la même résolution, les membres du conseil autorisent le Grand
prix cycliste de La Matapédia à circuler sur les rues de la Municipalité de
Sayabec.
Par la même résolution, les membres du conseil suggèrent de
solliciter les organismes de Sayabec pour leur implication bénévole dans
l’encadrement du critérium qui aura lieu le vendredi 7 août à 18 h 30 à
Sayabec et du Tour de la Matapédia, le dimanche 9 août où les cyclistes
passeront à Sayabec.

Résolution 2015-02-047

Planification des travaux

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter le dépôt de la
planification de l’exécution des projets prévus dans la planification
stratégique pour l’année 2015 par monsieur Francis Ouellet, directeur
général et secrétaire-trésorier.

Résolution 2015-02-048

Jardins communautaires

Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le versement
d’une aide financière de 500 $ au Club des 50 ans et plus pour
l’amélioration du jardin communautaire.
Par la même résolution, les membres du Conseil municipal appuient
le Club des 50 ans et plus à la présentation du projet dans le cadre du
programme du Pacte rural.

Résolution 2015-02-049

Comité des loisirs

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser une aide financière
de 140 $ au comité des loisirs pour qu’ils puissent organiser la projection
d’un film ainsi qu’un bingo-cadeau durant la semaine d’activité familiale
qui se tiendra les 2 et 6 mars 2015.
Par la même résolution, les membres du conseil acceptent que la
Municipalité de Sayabec prenne en charge les frais pour la location du film
ainsi que les dépenses des deux (2) discos sur glace.

Résolution 2015-02-050

Matières résiduelles – Octroi
de contrat

Suite à l’appel d’offres regroupé réalisé par la MRC pour la collecte
des déchets et la collecte porte-à-porte dans le secteur OUEST, trois (3)
soumissions ont été reçues le 19 janvier dernier. Le plus bas
soumissionnaire est Conciergerie d’Amqui inc. au montant de 244 090.78 $
pour un contrat d’une durée de 5 ans. Cette soumission représente une
diminution de 0.5 % du contrat précédent celle-ci est principalement dû à la
mise en place de la collecte des matières organiques sur le territoire de la
MRC.
Conciergerie d’Amqui inc.
Bouffard Sanitaires inc.
Exploitation Jaffa inc.

244 090.78 $
262 110.80 $
289 205.54 $

Après analyse de la soumission et jugeant celle-ci conforme et la
plus basse, il est proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accorder le contrat
pour la collecte des déchets, la collecte sélective porte à porte et la collecte
de matières organiques pour 2015-2020, pour la Municipalité de Sayabec, à
Conciergerie d’Amqui pour un montant de 73 303.11 $ (avant taxes) et
indexé aux coûts de la vie annuellement.
Par la même résolution les membres du Conseil municipal rappel
que la collecte des ICI doit se faire en chargement avant.

Résolution 2015-02-051

Centre de conditionnement
physique

Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’appuyer le Comité des
loisirs pour la présentation d’un projet d’amélioration du centre de
conditionnement physique à la Caisse Desjardins de la Vallée.

Résolution 2015-02-052

Régulvar

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter l’offre de service de
Régulvar au montant de 5 675.00 pour l’ajout de cartes numérique
(DSM050 et DSMRTR) ainsi que d’un nouveau boitier avec le
transformateur. La soumission comprend également la conception, la
programmation, la mise en marche, le transport et les graphiques sur
Orcaview.

Résolution 2015-02-053

Poste de secrétariat prolongement

Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le
prolongement, au poste de secrétariat, de madame Katy Lauzier à une date
indéterminée.

26. Table d’harmonisation :
– Madame Marielle Roy informe et dépose le bilan 2014 pour la table
d’harmonisation.

Résolution 2015-02-054

Motion – Comité de la Table
d’harmonisation

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’adresser nos plus sincères
félicitations au Comité de la Table d’harmonisation pour leur travail
accompli durant l’année 2014.

Résolution 2015-02-055

Salon des Mots de La
Matapédia – Rendez-vous
jeunesse du loisir culturel
2015

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’appuyer l’inscription du

Salon des Mots de La Matapédia au programme de soutien financier ‘’ Les
rendez-vous jeunesse du loisir culture 2015 ‘’ de l’URLS. Ce programme
de soutien financier s’adresse aux organismes sans but lucratif promoteur
d’un projet de loisir culturel.

Résolution 2015-02-056

Invitation au dîner
conférence – monsieur Pascal
Bérubé

Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par
les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame Danielle
Marcoux, mairesse ainsi que monsieur Francis Ouellet, directeur général et
secrétaire-trésorier au dîner conférence qui se tiendra le vendredi 20 février
de 11 h 15 à 13 h 15 au Club de golf Revermont à Amqui. Le coût des
billets se détaille à 35 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres
plus taxes.
Par la même résolution, les membres du conseil municipal
autorisent le remboursement des frais de déplacement selon la politique en
vigueur à la Municipalité de Sayabec.

Résolution 2015-02-057

Invitation mouvement social
– Centre de Femmes de la
Vallée de La Matapédia;

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame Marielle Roy
au mouvement social organisé par le Centre de Femmes de la Vallée de La
Matapédia qui se tiendra le vendredi 27 février prochain à la microbrasserie
La Captive dans le cadre du mouvement ‘’Touche pas à ma région BasSaint-Laurent ‘’.
Par la même résolution, les membres du conseil municipal
autorisent le remboursement des frais de déplacement selon la politique en
vigueur à la Municipalité de Sayabec.

Résolution 2015-02-058

Branchement aux services
d’égout et d’aqueduc du
CPE;

Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le
branchement aux services d’égout et d’aqueduc pour le service de garde
CPE L’enfant Joue.

28.4 Affaires nouvelles :
Monsieur Jocelyn Caron, conseiller, félicite le comité organisateur pour le
souper bénéfice organisé en l’honneur de madame Ginette Rioux pour sa
transplantation des poumons. Ce souper est organisé en collaboration avec

différents organismes de la Municipalité de Sayabec dont l’AFÉAS, les
Chevaliers de Colomb, le Club Lions et le Club des 50 ans et plus.

29. Période de questions :
– Présentation de madame Jessie Proulx, nouvelle agente de développement
rurale au CLD en compagnie de madame Pascale Turcotte, agente de
développement de la municipalité de Sayabec;
– Entretiens ménagers au Centre de conditionnement physique : problème
de propreté;
– Prévoir un trottoir qui donne accès au Skate-Park;
– Question concernant le contrat de collecte des matières résiduelles;
– Madame Miranie Fournier, présidente de la Maison des Jeunes, distribue
un collant représentant la semaine de la prévention du suicide.

Résolution 2015-02-059

Levée de la séance

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu par les
membres du conseil municipal de Sayabec que la séance soit levée à 20h44.

Danielle Marcoux
Mairesse

Francis Ouellet
Directeur général et secrétaire trésorier

