
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 mardi 7 

avril 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; 

 

Sont absents :    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 2015-04-088   Ordre du jour 

 

 

 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 mensuelle 

7 avril 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 mars 2015; 

 

4. Conseil jeunes et sa mairesse; 

 

5. Comptes à accepter – Mars 2015; 

 

6. Dépôt de documents : 

 1. MTQ – Événements spéciaux; 

 2. Camp musical – Dépôt des états financiers; 

 3. MTQ – Éclairage routier au DEL; 

 4. Déclaration annuelle en matière d’équité salariale; 

 5. Lettre monsieur Durette; 



 6. CPE L’Enfant Joue – Remerciement; 

 7. Réseau Biblio du Bas-St-Laurent; 

 8. Ministre du Développement durable, de l’Environnement et 

  de la Lutte contre les changements climatiques; 

 9. MRC de La Matapédia – Demande d’autorisation   

  résidentielle; 

 10. MRC de La Matapédia – Adoption d’une politique sur l’éco-

  conduite; 

 11. MRC de La Matapédia – Plan d’action réduction GES; 

 12. Appel de projet PIQM-MADA 2015; 

 13. Gare Patrimoniale – AGA et états financiers; 

 14. Reddition de comptes; 

 15. Hydro-Québec; 

 16. Appel d’offres pour les travaux de pavage des rues   

  Marcheterre, Bellavance, Saint-Édouard et de la route  

  Pouliot; 

 17. Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement 

  des eaux usées; 

 18. CLD – États financiers; 

 19. CDSES – États financiers; 

 

7. Demandes d’appui : 

 1. CSSS de la Matapédia – Colloque sur la Réadaptation en  

  Gériatrie; 

 2. CDC – 25
e
 anniversaire; 

 3. Camp musical du lac Matapédia – Souper concert; 

 4. Omnium Yves Lévesque; 

 5. Comité enrichissement musique; 

 6. Service de Transition en Emploi; 

 7. Club Lions; 

 8. Véloroute Desjardins de La Matapédia; 

 9. Semaine nationale de la santé mentale 2015; 

 10. Société d’agriculture; 

 11. Ambassadeurs de la Vallée – Coupe Dodge; 

 

8. Invitations : 

 1. Les Fusiliers du St-Laurent; 

 2. MRC de La Matapédia; 

 3. Rencontre des élues de La Matapédia;  

 4. CLD; 

 5. MRC de La Matapédia – Consultation développement zone 

  agricole; 

 6. SADC; 

 7. MMQ – Webinaire; 

 8. Salon de l’auto de Rimouski – Circuit électrique d’Hydro- 

  Québec; 

 9. Les Grands Amis de la Vallée; 

 10. Réseau environnement; 

 11. Salon des mots 2015 – Conférence de presse; 

 12. Tremplin travail – Déjeuner-conférence; 

 13. L’Écoterritoire habité; 

 

9. Installation d’une lampe de rue; 

 

10. Modification au calendrier des assemblées générales du conseil 

municipal; 

 

11. Taxe d’accise – Paiement BPR; 

 

12. Taxe d’accise – Paiement Tetra Tech Qi inc.; 



13. Localisation de la caserne; 

 

14. Contestation facture MRC; 

 

15. Quote-parts 2013-2014; 

 

16. MTQ – Permis d’intervention et de voirie; 

 

17. Refinancement du 57 300 $; 

 

18. Recyc-Québec – Reddition de comptes; 

 

19. Réserve financière – Assainissement des eaux; 

 

20. Programme d’Aide à l’Amélioration du Réseau Routier Municipal 

(PAARRM); 

 

21. Demande monsieur Antonin Joubert; 

 

22. Mise aux normes de l’eau potable : 

 1. Mandat à la MRC de La Matapédia – Appel d’offres pour la 

  réalisation des plans et devis; 

 2. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour la réalisation 

  des plans et devis; 

 3. MAMROT; 

 

23. Éclairage public : 

 1. Mandat Lumen; 

 2. Mandat Richard Poirier et frères électrique; 

 

24. Société locale de développement de Lac-au-Saumon – Demande de 

collaboration; 

 

25. Modifications aux règlements municipaux sur les permis et certificats 

et mandat pour la modification de la règlementation pour 

l’implantation des puits d’eau potable des résidences isolées donné à la 

MRC de La Matapédia; 

 

26. Biomasse – Proposition beloTEQ; 

 

27. Chlorure de magnésium; 

 

28. Réserve financière – Réhabilitation du 7, boul. Joubert Ouest; 

 

29. Proposition de photocopieur; 

 

30. Nomination d’un maire suppléant; 

 

31. Motions de félicitations et remerciements; 

 1. Madame Annie Leclerc; 

 2. Monsieur Alain Paquet; 

 3. Monsieur Pierre D’Anjou; 

 

32. Affaires nouvelles : 

 1. Motion de félicitations – Ambassadeurs de la Vallée; 

 2. _____________________; 

 3. _____________________; 

 

33. Période de questions; 

 



34. Prochaine réunion – 14 avril 2015; 

 

35. Ajournement de la séance. 

 

 

 

Résolution 2015-04-089   Procès-verbaux 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’adopter le procès-verbal de 

mars 2015 transmis trois jours à l’avance aux élus municipaux. 

 

 

 

Madame Marielle Roy, conseillère, arrive à la réunion. Il est 19 h 37. 

 

 

 

4. Suite au projet conseil jeunes et son maire, madame Ariann Asselin, 

 mairesse du conseil jeunes, coprésidera une partie de la séance 

 ordinaire de ce soir. Elle est accompagnée de ses conseillers : 

 Marianne Viel, Mégane Bouchard, Xavier Joubert, Ariane Gagné, 

 Justine Desrosiers et Thalye Drisdell. Ensemble, ils nous parleront 

 de leur expérience et nous feront la présentation des activités 

 organisées au cours de l’année et de la façon dont le budget a été 

 dépensé. 

 

 De plus, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Cléophas, 

 des certificats seront remis aux élèves du conseil jeunes. Pour 

 souligner cet événement, madame Asselin et ses conseillers 

 profiteront prochainement d’une visite des installations municipales 

 coordonnée par monsieur Jean-Marie Plourde, directeur des travaux 

 publics, en compagnie de leurs compagnes et compagnons de classe. 

 Le conseil municipal remercie l’école Sainte-Marie de sa 

 collaboration ainsi que mesdames Marie-Josée Caron et Lise 

 Lauzier, enseignantes, de même que madame Pascale Turcotte, 

 agente de développement. 

 

 

 

Résolution 2015-04-090   Comptes à accepter 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec que les comptes du mois de 

mars 2015 soient acceptés par les membres du conseil municipal au 

montant de 54 819.49 $, les crédits étant disponibles au budget. 

 

NOMS DES COMPTES MONTANTS 

ALYSON DESIGN & MULTIMEDIA ENR. 530.00 $ 

BELL MÉDIA INC 716.49 $ 

ATELIER DE SOUDURE M. POIRIER 41.39 $ 

AUTOBUS JEAN-GUY DUGUAY & FILS INC 402.41 $ 

BENOIT JALBERT INC. 120.72 $ 

BOULAY GEORGETTE 29.45 $ 

BUANDERIE NETTOYEUR DE L'EST 269.68 $ 

CADIEX 315.90 $ 



CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS 660.62 $ 

CENTRE BUREAUTIQUE 579.96 $ 

CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD 8 106.82 $ 

CLEROBEC INC. 514.79 $ 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAYABEC 250.00 $ 

CONCIERGERIE D'AMQUI 3 242.30 $ 

COOP FORESTIÈRE MATAPÉDIA 4 893.64 $ 

DOMPIERRE GILBERT 862.50 $ 

DRISDELL SÉBASTIEN 250.00 $ 

ECO-L'EAU 885.31 $ 

EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC. 30.01 $ 

FAMILI-PRIX AUBERT LÉVESQUE 51.20 $ 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 12.00 $ 

GAGNON IMAGE 1 055.47 $ 

INTERSPORT AMQUI 130.66 $ 

LAMARRE GAZ INDUSTRIEL INC. 612.83 $ 

LES ENTREPRISES PLOURDE 112.66 $ 

MATICSOLUTIONS ENR 4 565.72 $ 

M.R.C. DE LA MATAPÉDIA 24.99 $ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MOÏSE 143.19 $ 

NBP INTERNATIONAL 2 278.80 $ 

PAPETERIE BLOC-NOTES INC. 193.94 $ 

PAUSE CAFÉ MAT INC. 148.50 $ 

PELLETIER ANTOINE 315.59 $ 

PLOMBERIE-GICLEURS PSP INC. 330.85 $ 

PRAXAIR 519.32 $ 

PRODUCTIONS GAÉTAN ROY 385.91 $ 

PUROLATOR COURRIER LTD 54.91 $ 

REFRIGÉRATION G.R.L. INC. 4 096.02 $ 

RICHARD POIRIER ET FRÈRES 700.39 $ 

ROBERT BOILEAU INC. 132.71 $ 

SALON DES MOTS 400.00 $ 

SECURITE BERGER 459.56 $ 

SONIC 11 663.97 $ 

SUPÉRIEUR PROPANE 571.12 $ 

SUPERMARCHE BERGER INC 110.01 $ 

TELE COMMUNICATIONS DE L'EST 142.85 $ 

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT 150.00 $ 

VIGNEAULT ET VIENS 114.97 $ 

VILLE D'AMQUI 2 380.00 $ 

VAILLANCOURT ARTHUR 259.36 $ 

    

GRAND TOTAL 54 819.49 $ 

 

 

 

Dépôt de documents : 

 

6.1 Document du Ministère des Transports qui informe des directives à 

 suivre lors de la tenue d’un événement spécial sur le réseau routier 

 du MTQ. 

 

6.2 Dépôt des états financiers du Camp musical du Lac Matapédia en 

 date du 31 octobre 2014 ainsi que du rapport des activités 2013-

 2014. 

 

6.3 Le MTQ demande de ne pas remplacer les luminaires par la 

 technologie au DEL sur les routes de gestion ministérielle. 



 

6.4 La Commission de l’équité salariale du Québec rappelle que la 

 municipalité doit produire la DEMES au plus tard le 1
er

 septembre 

 prochain. 

 

6.5 Copie de la lettre envoyée à monsieur Michel Durette suite à la 

 séance du 2 mars dernier. 

 

6.6 Lettre de remerciements du conseil d’administration du CPE 

 L’Enfant Joue. 

 

6.7 Lettre du Réseau Biblio du Bas-St-Laurent afin de confirmer qui 

 sont les responsables de la bibliothèque pour la municipalité, soit 

 madame Solange Tremblay à titre de représentante municipale et 

 madame Charline Metcalfe à titre de responsable de la bibliothèque. 

 

6.8 Lettre du ministre du Développement durable, de l’Environnement 

 et de la Lutte contre les changements climatiques nous informant de 

 la subvention de 19 101.77 $ reçue dans le cadre du Programme sur 

 la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination 

 de matières résiduelles. 

 

6.9 Informations de la MRC de La Matapédia concernant une démarche 

 auprès de la CPTAQ pour une seconde demande d’autorisation 

 résidentielle à portée collective en zone agricole. 

 

6.10 Résolution de la MRC de La Matapédia pour l’adoption d’une 

 Politique sur l’éco-conduite visant la réduction des émissions de gaz 

 à effet de serre. 

 

6.11 Plan d’action pour la réduction des gaz à effet de serre rédigé par la 

 MRC de La Matapédia. 

 

6.12 Courriel du ministère de la Famille concernant l’appel de projets 

 pour l’édition 2015 du PIQM-MADA qui est en cours et se poursuit 

 jusqu’au 8 mai 2015 inclusivement. 

 

6.13 Dépôt du procès-verbal de l’AGA du 18 mars dernier et des états 

 financiers en date du 31 décembre 2014 de la Gare Patrimoniale de 

 Sayabec. 

 

6.14 Courriel nous informant que la reddition de comptes pour la période 

 du 13 mai 2009 au 31 décembre 2013 dans le cadre du programme 

 de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

 (TECQ) 2009-2013 a été approuvée par la Direction générale des 

 infrastructures. 

 

6.15 Hydro Québec nous informe qu’un luminaire a été installé à 

 l’intersection de la route 132 ouest et de l’ancienne route 6. 

 

6.16 Documents concernant l’appel d’offres pour les travaux de pavage 

 sur les rues Marcheterre, Bellavance, Saint-Édouard et la route 

 Pouliot. 

 

6.17 Environnement Canada nous informe par courriel qu’un projet de 

 règlementation fédérale concernant la gestion des eaux usées au 

 Québec a été publié le 21 mars 2015. 

 

6.18 Dépôt des états financiers du CLD de La Matapédia en date du 31 

 décembre 2014. 



 

6.19 Dépôt des états financiers du Comité de Développement Socio-

 Économique de Sayabec en date du 31 décembre 2014. 

 

 

 

Résolution 2015-04-091   Demande d’appui - CSSS de 

      La Matapédia 

 

 

 Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu 

par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement 

d’une dépense de 235 $ au CSSS de La Matapédia afin de les appuyer dans 

l’organisation du Colloque sur la Réadaptation en Gériatrie qui aura lieu au 

Centre communautaire de Sayabec les 22 et 23 octobre 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. 

 

 

 

Résolution 2015-04-092   Demande d’appui – CDC de 

      La Matapédia 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement d’une 

dépense de 235 $ à la Corporation de développement communautaire 

(CDC) de La Matapédia afin de les appuyer dans l’organisation de deux 

journées de formation qui seront offertes aux organismes communautaires, 

institutions et établissements de la région les 12 et 13 mai 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 2015-04-093   Demande d’appui – Camp  

      musical 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser les employés du 

garage municipal à : 

 

1. Transporter les tables et les chaises de divers endroits de la 

 municipalité vers le centre sportif et vice-versa afin d’aider à la 

 préparation du souper concert prévu par le Camp musical; 

2. Manipuler les panneaux déjà à l’aréna afin de les placer sur la 

 patinoire; 

3. Entreposer les nouveaux panneaux obtenus de Panval et reloger le 

 tout après le démantèlement de la scène; 

4. Monter et démonter la scène; 

 

Par la même résolution, les conseillers municipaux de Sayabec 

autorisent l’achat de 2 billets au cout de 65 $ chacun pour un cout total de 

130 $ pour le souper concert qui aura lieu le samedi 6 juin 2015. 



 

 

Considérant l’implication matérielle de la Municipalité de Sayabec, 

les membres du conseil municipal demandent à ce que le nom de la 

Municipalité de Sayabec soit inscrit à titre de commanditaire catégorie 

« Symphonie » dans le cadre du souper concert du lac Matapédia. 

 

 

 

Résolution 2015-04-094   Demande d’appui – Omnium 

      Yves Lévesque 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser l’installation de 3 

plateaux de volleyball au Centre sportif David-Pelletier pour la 24
e
 édition 

de l’Omnium Yves Lévesque qui se tiendra les 16 et 17 mai 2015. 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 11 mai. La 

Municipalité de Sayabec accepte de louer le Centre sportif pour un 

montant de 1 000 $, taxes incluses. 

 

2. La surface 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. La disponibilité des vestiaires. 

 

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

sur chacune une petite grille. Ceci est déjà réalisé. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 



 

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

le cout des arbitres jusqu’à concurrence de 1 000 $, taxes incluses. 

 

 

 

Résolution 2015-04-095   Demande d’appui – Comité 

      enrichissement musique 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec de verser un montant de 

2 200 $ au Comité Enrichissement Musique de Sayabec afin de supporter le 

programme offert à la polyvalente de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2015-04-096   Demande d’appui – Service 

      de Transition en Emploi 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le prêt du sous-sol de 

l’Hôtel de Ville au cout de 40 $ par jour afin que le Service de Transition 

en Emploi puisse y tenir des ateliers deux (2) fois par semaine, soit les 

lundis et mercredis. Ces ateliers commenceront en avril et se poursuivront 

durant un an. Il sera aussi possible pour l’organisme de louer le local à 

d’autres moments. Pour ce faire, la responsable devra communiquer avec le 

secrétariat du bureau municipal afin de prendre les réservations 

supplémentaires et s’assurer de la disponibilité du local. 

 

 

 

Résolution 2015-04-097   Demande d’appui – Club  

      Lions 

 

 

 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, 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 2 mai 2015 au 

Centre communautaire de Sayabec ainsi que le 3 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 2 

billets au cout de 50 $ chacun pour le banquet aux homards. 

 

 

 

Résolution 2015-04-098   Demande d’appui –   

      Véloroute Desjardins 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser les employés de 

la Véloroute Desjardins ou ses sous-traitants à effectuer divers travaux au 



parc au Tournant-de-la-Rivière, sur la rue de l’Église, la rue Boulay ainsi 

que la route 132 Est. Les travaux prévus sont les suivants : 

 

  la pose, le déplacement, le redressement, le remplacement et le 

nettoyage de panneaux de signalisation; 

 

 le nettoyage régulier des accotements asphaltés et de leurs abords; 

 

 la réparation d'accotements asphaltés et la stabilisation de fossés de 

route; 

 

 l’entretien des pistes cyclables (hors route); 

 

 le traçage de symboles de vélo sur les accotements asphaltés indiquant 

la présence d'une voie cyclable; 

 

 le retraçage de lignes blanches le long de pistes cyclables (hors route). 

 

 

 

Résolution 2015-04-099  Demande d’appui – Semaine  

     nationale de la santé mentale 2015 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 

4 au 10 mai et que le slogan « Prenez une 

pause, dégagez votre esprit! » vise à 

reconnaître l'importance de changer de 

rythme et de respecter ses limites afin d'éviter 

l'épuisement et de maintenir un bien-être 

psychologique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé mentale 

relèvent d'une responsabilité à la fois 

individuelle et collective, que cette dernière 

doit être partagée par tous les acteurs de la 

société, et que les municipalités ont un rôle 

important à jouer dans ce mouvement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l'Association canadienne 

pour la santé mentale pilote la Semaine de la 

santé mentale et la campagne annuelle qui en 

découle et encourage l'implication de tous les 

acteurs de la société québécoise; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est d'intérêt général que toutes les villes et 

municipalités du Québec soutiennent cette 

campagne : 

 en invitant les citoyennes et les citoyens 

à consulter les outils promotionnels de la 

campagne; 

 en invitant les acteurs du milieu à 

organiser une activité; 

 en proclamant la Semaine nationale de la 

santé mentale lors d'un conseil municipal. 

 

Par conséquent, il est proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et 

résolu par les membres du conseil municipal de Sayabec de proclamer par 

la présente la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la santé mentale 

dans la municipalité de Sayabec et d’inviter tous les citoyens et citoyennes 



ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître 

l'importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 

 

 

 

Résolution 2015-04-100   Demande d’appui – Société 

      d’agriculture de La   

      Matapédia 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement d’une 

dépense de 175 $ à la Société d’agriculture de La Matapédia afin de les 

appuyer dans l’organisation de leur dégustation de vins et fromages qui a 

aura lieu le 11 avril 2015 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 

 

 Les membres du conseil municipal autorisent également l’achat de 2 

billets au cout de 40 $ chacun, pour un total de 80 $, pour le Vins et 

fromages du 11 avril prochain.  

 

 

 

Résolution 2015-04-101   Demande d’appui –   

      Ambassadeurs de la Vallée – 

      Coupe Dodge 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec de verser un montant de 200 $ 

aux Ambassadeurs de la Vallée afin de les aider à financer leur 

participation au tournoi de fin de saison de « La Coupe Dodge » qui se 

déroulera à Laval du 15 au 19 avril 2015. 

 

 Par la même résolution, les membres du Conseil municipal 

autorisent les Ambassadeurs de la Vallée à tenir un pont payant aux coins 

des rues de l’Église et Keable le samedi 11 avril 2015. 

 

 

 

Résolution 2015-04-102   Invitation – Les Fusiliers du 

      St-Laurent 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame Marielle 

Roy, conseillère, ainsi que monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, au 

diner à la chandelle soulignant le 146
e
 anniversaire du Régiment Les 

Fusiliers du St-Laurent. Cette rencontre aura lieu le samedi 18 avril 2015 à 

compter de 18 h au Riôtel de Matane. Le cout pour cette activité est de 75 $ 

par personne. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 



8.2. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 

 informe les membres du conseil municipal de même que les 

 contribuables présents de la tenue d’une séance publique 

 d’information sur la collecte des matières organiques (bacs bruns) 

 qui aura lieu au Centre communautaire de Sayabec le 27 avril 

 prochain à compter de 19 h 30. 

 

 

 

Résolution 2015-04-103   Invitation – Rencontre des  

      élues de La Matapédia 

 

 

 Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu 

par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame 

Marielle Roy, conseillère, à la rencontre des élues de La Matapédia : « De 

l’inconnu au vécu, qu’est-ce qu’on a à dire? ». Cette rencontre, sous forme 

de 5 à 7, aura lieu à l’Hôtel de Ville d’Amqui le jeudi 23 avril 2015. Il n’y a 

aucun cout relié à cette activité. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2015-04-104   Invitation – CLD 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame Pascale 

Turcotte, agente de développement économique et culturel, à la rencontre 

du Réseau des acteurs en développement de La Matapédia qui aura lieu le 

mardi 14 avril 2015 de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle communautaire de 

Sainte-Irène. Il n’y a aucun cout relié à cette activité. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2015-04-105   Invitation – MRC de La  

      Matapédia 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire mesdames 

Danielle Marcoux, mairesse, et Pascale Turcotte, agente de développement 

économique et culturel, ainsi que monsieur Francis Ouellet, directeur 

général et secrétaire-trésorier, à l’assemblée publique de consultation sous 

la forme de tables de discussions sectorielles portant sur le Plan de 

développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de La Matapédia. 

Cette rencontre aura lieu le jeudi 16 avril 2015 de 13 h à 17 h à la salle du 

conseil de l’Hôtel de Ville d’Amqui. Il n’y a aucun cout relié à cette 

activité. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 



Résolution 2015-04-106   Invitation – SADC de La  

      Matapédia 

 

 

 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire monsieur Francis 

Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, ainsi que mesdames 

Marielle Roy, conseillère, Pascale Turcotte, agente de développement 

économique et culturel, Marie Élément et Ginette Lemieux au forum sur 

l’implantation d’un organisme chargé de la coordination des actions 

touristiques dans La Matapédia. Cette rencontre aura lieu le 9 avril prochain 

à compter de 8 h au Club de golf Revermont d’Amqui. Il n’y a pas de frais 

d’inscription pour cette activité, mais les couts du diner, au montant de 20 $ 

par personne, sont demandés. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2015-04-107   Invitation – MMQ 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire monsieur Francis 

Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, au webinaire sur les 

nouvelles responsabilités municipales en matière d’installations de 

prélèvement d’eau et de géothermie organisé par la MMQ. Cette 

conférence web gratuite aura lieu le mardi 7 avril 2015 à 14 h. 

 

 

 

Résolution 2015-04-108   Invitation – Salon de l’auto 

      de Rimouski 

 

 

 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 Robert-Luc Blaquière, conseiller, à 

la rencontre d’information sur le Circuit électrique d’Hydro-Québec qui 

aura lieu le vendredi 10 avril 2015 de 12 h à 13 h 20 à la salle Mgr Ouellet 

de l’Hôtel Rimouski. Il n’y a pas de cout relié à cette activité. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2015-04-109   Invitation – Les Grands Amis 

      de la Vallée 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire monsieur Francis 

Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, au 5 à 7 organisé par les 

Grands Amis de la Vallée dans le cadre de leur 25
e
 anniversaire. Cette 

rencontre aura lieu à compter de 17 h le jeudi 23 avril prochain au 56, rue 

du Pont, local 10, à Amqui. Il n’y a pas de cout relié à cette activité. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 



vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2015-04-110   Invitation – Réseau   

      Environnement 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser l’inscription de 

messieurs Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics, et Étienne 

Diagne, technicien en gestion des eaux, à la 38
e
 conférence de la région 

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine de Réseau Environnement 

qui aura lieu le 28 mai 2015 au centre de congrès de l’Hôtel Rimouski. Le 

cout pour cette activité est de 110 $ par personne, incluant la journée 

d’activités, le diner, le cocktail ainsi que le souper. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

8.11. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 

 invite les membres du conseil à participer à la conférence de presse 

 de la 5
e
 édition du Salon des mots annonçant la programmation et 

 les nouveautés pour 2015. Cette conférence de presse aura lieu le 

 mercredi 8 avril 2015 à compter de 10 h aux Cuisines CD. 

 

 

 

Résolution 2015-04-111   Invitation – Tremplin travail 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire monsieur Francis 

Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, au déjeuner-conférence 

intitulé Attractivité et emploi qui aura lieu mercredi 8 avril 2015 dès 7 h 30 

au Selectôtel d’Amqui. Le cout du déjeuner est à la charge du ou des 

participants. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2015-04-112   Invitation – Ecoterritoire 

      habité de La Matapédia 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame Danielle 

Marcoux, mairesse, ainsi que monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, 

au lancement officiel de la campagne d’adhésion à l’Écoterritoire habité de 

La Matapédia. Cette rencontre aura lieu le mercredi 15 avril 2015 à 11 h à 

l’Espace Guy-Leclerc de la salle Jean Cossette d’Amqui. Il n’y a pas de 

cout relié à cette activité.  

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 



 

 

9. Ce point est reporté à une prochaine réunion. 

 

 

 

Résolution 2015-04-113   Calendrier des réunions du 

      conseil municipal –   

      Modification 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec de modifier le calendrier des 

assemblées générales du conseil municipal afin de déplacer la réunion 

ordinaire prévue le lundi 6 juillet 2015 au jeudi 2 juillet 2015. 

 

 

 

Résolution 2015-04-114   Taxe d’accise 2014-2018 -  

      BPR – Groupe-conseil 

 

 

 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser, suite à la 

résolution numéro 2001-09-838, le paiement de la facture 10015638 daté 

du 6 mars 2015 à l’entreprise BPR-Groupe-conseil au cout total de 

771.19 $, 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 704.19 $ 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, au montant total de 67 $, seront payés à même le budget courant, au 

compte 500714 aux fins de réclamation gouvernementale. 

 

 

 

Résolution 2015-04-115   Taxe d’accise 2014-2018 –  

      Tétra Tech inc. 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser, suite au contrat 

octroyé dans la résolution 2014-09-370, le paiement de la facture numéro 

15300424 datée du 26 février 2015 à l’entreprise Tétra Tech inc. au cout de 

6 415.61 $, taxes incluses, pour des honoraires professionnels pour services 

rendus concernant le projet : plan d’intervention. 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 5 858.30 $, incluant les honoraires professionnels et le 

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, pour un montant total de 

557.31 $ seront payés à même le budget courant, au compte 500714 aux 

fins de réclamation gouvernementale. 

 

 

 



13. Ce point est reporté à une prochaine réunion. 

 

14. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 

 informe les membres du conseil des derniers développements dans 

 le dossier de la contestation de la facture envoyée par la MRC de La 

 Matapédia concernant les frais de l’évaluateur lors de la demande de 

 révision d’évaluation d’Uniboard Canada. 

 

 

 

Résolution 2015-04-116   Quote-parts 2013-2014 

 

 

 Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu 

par les membres du conseil municipal de Sayabec de réclamer à la MRC de 

La Matapédia les quotes-parts des années 2013 et 2014 payées en trop, 

considérant la baisse de 5 700 000 $ de la valeur imposable de l’usine 

d’Uniboard de Sayabec. Ces sommes payées en trop sont évaluées entre 

16 000 $ et 20 000 $. 

 

 

 

Après avoir chaleureusement remercié les membres du conseil municipal, 

les membres du conseil jeunes quittent la rencontre. 

 

 

 

Résolution 2015-04-117   MTQ – Permis   

      d’intervention et de voirie 

 

 

ATTENDU QUE  la municipalité doit exécuter des travaux dans 

l'emprise des routes à l'entretien du ministère des 

Transports; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle 

est maître d'oeuvre; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s'engage à respecter les clauses des 

permis d'intervention émis par le ministère des 

Transports; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s'engage à remettre les infrastructures 

routières dans leur état original; 

 

ATTENDU QU' il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention 

du ministère des Transports du Québec pour 

intervenir sur les routes à l'entretien du Ministère; 

 

POUR CES RAISONS il est proposé par monsieur Jocelyn Caron, 

conseiller, et résolu par les membres du conseil municipal de Sayabec de 

demander au ministère des Transports du Québec les permis 

d'intervention requis pour les travaux que la municipalité devra exécuter 

au cours de l'année 2015 dans l'emprise des routes à l'entretien dudit 

ministère et, qu'à cette fin, les membres du conseil autorisent monsieur 

Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer lesdits 

permis d'intervention. 

 

 

 



Résolution 2015-04-118   Règlement d’emprunt 2002-

      04 – Refinancement de gré à 

      gré 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le financement de 

gré à gré avec la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia d’une somme de 

57 300 $ provenant du règlement d’emprunt 2002-04, pour le deuxième 

financement de travaux effectués sur la route Pouliot qui vient à échéance 

le 13 avril prochain. 

 

 Le taux soumis par la Caisse Desjardins Vallée sera de 3,79 %, pour 

les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Par la même résolution, les 

conseillers municipaux autorisent la mairesse ou le maire suppléant ainsi 

que le directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et 

au nom de la municipalité de Sayabec tous les documents requis concernant 

cette entente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution 2015-04-119   Recyc-Québec 

 

 

 Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu 

par les membres du conseil municipal de Sayabec de confirmer à Recyc-

Québec que la Municipalité de Sayabec détient les compétences pour la 

collecte et le transport des matières recyclables et qu’elle a délégué le tri et 

le conditionnement de celles-ci au Centre de tri et de récupération 

Matapédia et Mitis. 

 

 

 

Résolution 2015-04-120   Réserve financière –  

      Assainissement des eaux 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser le paiement de la 

facture numéro 038352 au montant de 5 102.12 $ à l’entreprise Groupe 

Voyer inc. pour des travaux réalisés à la station de pompage PP1.  

 

 Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent que de 

la facture au montant de 4 437.40 $ ainsi que 37.20 % de la TVQ au 

montant de 164.74 $ soient payés à même la réserve financière de 

l’assainissement des eaux usées. Le montant de la TPS et le 62.80 % restant 

de la TVQ, pour un montant total de 499.98 $, seront payés à même le 

budget courant, au compte 500714 aux fins de réclamation 

gouvernementale. 

 

 Cette résolution abroge la résolution 2014-12-519. 

Échéance Montant Taux 

13 avril 2016 10 700.00 $ 3.79 % 

13 avril 2017 11 100.00 $ 3.79 % 

13 avril 2018 11 500.00 $ 3.79 % 

13 avril 2019 11 800.00 $ 3.79 % 

13 avril 2020 12 200.00 $ 3.79 % 

 57 300.00 $  



 

 

 

Résolution 2015-04-121   Programme d’aide à  

      l’amélioration du réseau  

      routier municipal   

      (PAARRM) 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec de demander une aide de 

50 000 $ dans le cadre du Programme d’Aide à l’Amélioration du Réseau 

Routier Municipal (PAARRM) pour des travaux sur le tronçon de la Route 

Melucq à Sayabec. La Municipalité de Sayabec accepte de payer sa part des 

couts des travaux. 

 

 

 

Résolution 2015-04-122   Monsieur Antonin Joubert – 

      Rue Lebrun 

 

 

 Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu 

par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accéder à la demande 

de monsieur Antonin Joubert qui désire faire le branchement au réseau 

d’aqueduc et d’égout de la municipalité pour son terrain situé sur la rue 

Lebrun, voisin nord du terrain du réservoir d’eau potable de la municipalité 

et portant le numéro de lot 4 660 954. Toutefois, la municipalité s’engage à 

faire ce branchement seulement si une construction est faite sur ledit 

terrain. 

 

 

 

Résolution 2015-04-123   Mise aux normes de l’eau  

      potable – Mandat à la MRC 

      de La Matapédia 

 

 

 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec de donner mandat à la MRC 

de La Matapédia pour la rédaction de l’appel d’offres pour la réalisation des 

plans et devis dans le dossier de la mise aux normes de l’eau potable. 

 

 

 

22.2. Ce point est report à une séance ultérieure. 

 

22.3. Dépôt au conseil municipal d’une correspondance du MAMROT 

 concernant la nécessité que la réalisation d’activités pour la 

 confection des plans et devis ou de surveillance des travaux fasse 

 l’objet d’un appel d’offres public afin que ces services 

 professionnels puissent être reconnus admissibles à une aide 

 financière. 

 

 

 

 

 

 

Résolution 2015-04-124   Éclairage public – Mandat  



      Lumen 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter la soumission 

numéro 13792004-00 de l’entreprise Lumen, division de Sonepar Canada 

inc., au montant de 24 202,24 $, incluant les taxes, pour l’achat de 101 

luminaires d’éclairage de rue au DEL. Cette dépense sera payée sur 3 ans à 

compter du 13 mars 2015 jusqu’au 31 mars 2017. 

 

 

 

Résolution 2015-04-125   Éclairage public – Mandat  

      Richard Poirier et frères ltée 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter la soumission 

E1415-03-016 de l’entreprise Richard Poirier et frères LTÉE, au montant 

de 11 638.92 $, incluant les taxes, pour l’installation de 101 luminaires 

d’éclairage de rue au DEL. Cette dépense sera payée sur 3 ans à compter du 

13 mars 2015 jusqu’au 31 mars 2017. 

 

 

 

Résolution 2015-04-126   Société locale de   

      développement de Lac-au- 

      Saumon 

 

 

 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser monsieur Francis 

Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, à remplir le Questionnaire 

sur les besoins archivistiques des organismes publics matapédiens et de 

retourner ce dernier à la Société locale de développement du Lac-au-

Saumon.  

 

 

 

25. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

 

Résolution 2015-04-127   Biomasse – Proposition  

      beloTEQ 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter la proposition de 

l’entreprise beloTEQ visant à résoudre les problèmes rencontrés avec la vis 

à copeaux, tel que convenu dans la lettre que l’entreprise nous a acheminée 

le 12 mars dernier. Par cette correspondance, beloTEQ clarifie aussi les 

modalités d’application de sa garantie de même que les frais afférents aux 

services. 

 

 

 

27. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 



 

Résolution 2015-04-128   Réserve financière –  

      Réhabilitation du 7 boul.  

      Joubert Ouest 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’affecter les intérêts du 

dépôt à terme de 75 000 $ à la réserve financière pour la gestion du 7, boul. 

Joubert Ouest. 

 

 

 

Résolution 2015-04-129   Fonds de roulement – Achat 

      photocopieur Okidata  

      mps3537mc 

 

 

 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser l’achat d’un 

photocopieur OKIDATA MPS3537mc selon la soumission fournie par 

l’entreprise Services Kopilab. L’appareil se détaille à 4 182.22 $, taxes et 

eco frais compris. À l’achat du photocopieur s’ajoute un contrat de service 

qui comprend les copies en noir et blanc pour 0.016 $ et les copies en 

couleur pour 0.09 $. Le paiement de l’appareil sera effectué à partir du 

fonds de roulement de la Municipalité de Sayabec. 

 

 Le conseil autorise qu’une somme de 3 818.92 $ incluant le sous-

total du montant et 50 % de la TVQ 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 d’avril 2016 à raison 

de 763.80 $ en 2016, 763.78 $, en 2017, 763.78 $ en 2018, 763.78 $ en 

2019 et 763.78 $ en 2020. 

 

 Le montant de la TPS et le 50 % restant de la TVQ, pour un montant 

total de 363.30 $, seront payés à même le budget courant, au compte 

500714 aux fins de réclamation gouvernementale. 

 

 

 

Résolution 2015-04-130   Nomination d’un maire  

      suppléant 

 

 

 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu par 

les membres du conseil municipal de Sayabec de nommer madame Marielle 

Roy, conseillère, comme mairesse suppléante pour une période de 8 mois, 

soit du mois d’avril 2015 au mois de novembre 2015 inclusivement. 

 

 Par la même résolution, madame Marielle Roy est autorisée à être 

signataire, en l’absence de madame Danielle Marcoux, mairesse, sur tous 

les comptes de la Municipalité de Sayabec à la Caisse Desjardins Vallée de 

La Matapédia. 

 

 Par la même résolution, le conseil municipal confirme que madame 

Roy agira à titre de deuxième représentante de la Municipalité de Sayabec 

au Conseil des maires de la MRC de La Matapédia. De plus, lorsque 

madame Danielle Marcoux, mairesse, sera absente des réunions du Conseil 

des maires, madame Roy siègera à sa place et aura droit de vote. 

 



 

 

Résolution 2015-04-131   Motion – Madame Annie  

      Leclerc 

 

 

 Considérant l’adoption du projet de Loi 10 concernant l’abolition 

des Agences de Santé et des Services sociaux, considérant la disparition des 

conseils d’administration des CSSS, considérant l’abolition des postes de 

direction générale de ces établissements et considérant que plusieurs 

postes-cadres supérieurs et intermédiaires sont également abolis ou appelés 

à de déplacer; il est proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, 

et résolu par les membres du conseil municipal de Sayabec de faire parvenir 

une motion de félicitations  à madame Annie Leclerc, directrice des 

ressources humaines au CSSS de La Matapédia pour toutes ces années 

consacrées au personnel de l’établissement et aussi pour sa promotion 

comme directrice des ressources humaines, des communications et affaires 

juridiques au nouveau CISSS du Bas-Saint-Laurent situé à Rimouski. 

Bonne chance dans vos nouvelles fonctions. 

 

 

 

Résolution 2015-04-132   Motion – Monsieur Alain 

      Paquet 

 

 

 Considérant l’adoption du projet de Loi 10 concernant l’abolition 

des Agences de Santé et des Services sociaux, considérant la disparition des 

conseils d’administration des CSSS, considérant l’abolition des postes de 

direction générale de ces établissements et considérant que plusieurs 

postes-cadres supérieurs et intermédiaires sont également abolis ou appelés 

à de déplacer; il est proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, 

et résolu par les membres du conseil municipal de Sayabec de faire parvenir 

une motion de félicitations à monsieur Alain Paquet, directeur général du 

CSSS de La Matapédia, pour l’excellent travail accompli dans cet 

établissement et du testament très positif qu’il laisse aux futurs dirigeants. 

Nous lui souhaitons une heureuse transition et tout le succès possible dans 

ses projets. 

 

 

 

Résolution 2015-04-133   Motion – Monsieur Pierre  

      D’Anjou 

 

 

 Considérant l’adoption du projet de Loi 10 concernant l’abolition 

des Agences de Santé et des services sociaux, considérant la disparition des 

conseils d’administration des CSSS, considérant l’abolition des postes de 

direction générale de ces établissements et considérant que plusieurs 

postes-cadres supérieurs et intermédiaires sont également abolis ou appelés 

à de déplacer; il est proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, 

et résolu par les membres du conseil municipal de Sayabec de faire parvenir 

une motion de félicitations à monsieur Pierre D’Anjou, directeur financier 

au CSSS de La Matapédia pour l’excellent travail accompli et nous lui 

souhaitons une longue et heureuse retraite. 

 

 

 

 

 



 

 

Résolution 2015-04-134   Motion – Les Ambassadeurs 

      de la Vallée 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir nos plus sincères 

félicitations à l’organisation ainsi qu’aux joueurs des équipes bantam et 

midget qui ont remporté leur finale régionale respective. Ces jeunes 

représenteront la Vallée lors de la Coupe Dodge qui aura lieu à Laval du 15 

au 19 avril 2015. 

 

 

 

Monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, informe les membres du 

conseil qu’il a reçu une confirmation d’aide financière de 2 000 $ au 

programme du Pacte Rural pour le jardin communautaire. 

 

 

 

Résolution 2015-04-135   Ajournement de la séance 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par les 

membres du conseil municipal de Sayabec que la séance soit levée à 

21 h 03 et qu’elle soit ajournée au mardi 14 avril 2015 à 19 h. 

 

 

 

 

 

Danielle Marcoux    Francis Ouellet 

Mairesse     Directeur général et secrétaire -

      trésorier 

 

 

 

 

 

/ib 


