
P R O V I N C E  D E  Q U É B E C 

 

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 

 

 

Séance d’ajournement du conseil de la municipalité de Sayabec tenue le 

mardi 14 avril 2015, à 19 h, au Centre communautaire de Sayabec, 6, rue 

Keable à Sayabec et à laquelle sont présents la mairesse, madame Danielle 

Marcoux, et les conseillers suivants : 

 

 

Sont présents :    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 secrétaire-

trésorier, est aussi présent. 

 

 

 

Résolution 2015-04-136   Ordre du jour 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, 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 

14 avril 2015 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture par la prière; 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 

3. Dépôt des états financiers; 

 

4. Installation d’une lampe de rue; 

 

5. Localisation de la caserne; 

 

6. MRC de La Matapédia : 

1. 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 

données à la MRC de La Matapédia; 

2. Caractérisation des puits d’eau potable individuels suite à l’entrée 

en vigueur du règlement provincial sur le prélèvement des eaux et 

leur protection; 

 

7. Chlorure de magnésium; 

 

 



 

8. Dépôt de document : 

1. Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques; 

2. Remplacement de la porte de garage – Biomasse; 

 

9. Invitations : 

1. Transport adapté La Caravelle; 

2. Conférence Daniel Green; 

3. Les Fusiliers du St-Laurent; 

4. CMÉC; 

 

10. Affaires nouvelles : 

 1. Marche de la famille; 

 2. Comité embellissement; 

 3. _____________________; 

 

11. Période de questions; 

 

12. Prochaine réunion – 4 mai 2015; 

 

13. Levée de la séance. 

 

 

 

Résolution 2015-04-137  Rapport du vérificateur 

externe – États financiers 

2014 de la Municipalité 

 

 

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

membres du conseil municipal de Sayabec d’adopter le rapport financier au 

31 décembre 2014 ainsi que le rapport du vérificateur, tel que présenté par 

madame Manon Albert de la firme comptable Mallette de Mont-Joli. 

 

 

 

4. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

5. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

 

Résolution 2015-04-138 Modification aux règlements 

municipaux sur les permis et 

certificats 

 

 

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

membres du conseil municipal de Sayabec de mandater la MRC de La 

Matapédia à écrire la modification des règlements municipaux sur les 

permis et certificats suite à l’entrée en vigueur de dispositions du 

Règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection. 

 

 Par la même résolution, les membres du conseil mandatent le 

service d’urbanisme de la MRC de La Matapédia à procéder à la 

préparation des règlements modifiant le règlement de zonage 2005-04 de la 

municipalité de Sayabec, plus précisément de modifier la règlementation de 

la zone 68CC afin qu’il soit possible de faire de l’exposition extérieure. 

 

 

 



6.2. Informations provenant de la MRC de La Matapédia concernant la 

tarification relative aux services de caractérisation des installations 

septiques et l’aménagement des puits suite à l’entrée en vigueur du 

règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection. 

 

7. Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

 

 

8. Dépôt de documents 

 

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

et de la Lutte contre les changements climatiques nous informe que 

la demande d’aide financière pour le projet « réhabilitation d’un 

terrain afin d’aménager un stationnement à Sayabec » transmise en 

juillet 2014, dans le cadre du programme ClimatSol, a été retenue. 

C’est donc un montant de 68 142.57 $ qui nous sera alloué pour ce 

projet. 

 

8.2. Dépôt de la soumission de l’entreprise Portes de garage Alain 

Normand inc. pour le remplacement de la porte de garage de la 

bâtisse de la biomasse qui doit être remplacée suite à l’incident 

survenu en mars dernier. 

 

 

 

9.1. Les membres du conseil sont informés que l’assemblée générale 

annuelle du Transport adapté La Caravelle inc. « volet adapté et 

collectif » aura lieu le mercredi 15 avril 2015 à compter de 19 h à 

Amqui. 

 

 

 

Résolution 2015-04-139  Invitation – Conférence 

Daniel Green 

 

 

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

les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire monsieur Robert-

Luc Blaquière, conseiller, à la conférence de monsieur Daniel Green 

intitulé « Déversements de pétrole : l’épreuve des faits » qui aura lieu le 16 

avril prochain à l’hôtel de ville 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. 

 

 

 

9.3. Les membres du conseil sont informés qu’une cérémonie soulignant 

la prise de commandement entre le Major Steeve McCarthy et le 

Lieutenant-colonel Alain Desjardins aura lieu au Quartier général 

des Fusiliers du St-Laurent le mardi 28 avril 2015 à compter de 

19 h 30. 

 

 

 

 

 



Résolution 2015-04-140   Invitation – CMÉC 

 

 

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

membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame Solange 

Tremblay, conseillère, à la cérémonie du Gala de la réussite du CMÉC qui 

se tiendra le 21 avril prochain à compter de 19 h 30 au local 130 du CMÉC. 

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. 

 

 

 

Affaires nouvelles : 

 

10.1. Madame Marielle Roy, conseillère, informe les membres du conseil 

ainsi que les contribuables présents que la marche de la famille se 

tiendra lors de la Fête nationale 2015. 

 

10.2. Le 21 mai prochain, une soirée sera organisée par le Comité 

embellissement concernant le compostage. Cette activité aura lieu à 

la Gare Patrimoniale à compter de 19 h.  

 

 

 

Période de questions : 

 

1. Une personne s’interroge sur la largeur de la porte de garage du 

bâtiment de la chaufferie à la biomasse. 

 

2. Concernant le dégât d’eau survenu dans le secteur du boulevard 

Joubert Ouest, un contribuable suggère de nettoyer le fossé dans ce 

secteur lors de la saison estivale. 

 

 

 

Résolution 2015-04-141   Levée 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 

19 h 45.  

 

 

 

 

Danielle Marcoux    Francis Ouellet 

Mairesse     Directeur général et secrétaire-

      trésorier 

 

 

 

/ib 


