
P R O V I N C E  D E  Q U É B E C 

 

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sayabec tenue le lundi 

1
er

 février 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire de Sayabec, 6, rue 

Keable à Sayabec et à laquelle sont présents les conseillers suivants : 

 

 

Siège #1 :  Monsieur Yves Labonté; 

Siège #2 :  Monsieur Robert-Luc Blaquière; 

Siège #3 :  Madame Solange Tremblay; 

Siège #4 :  Monsieur Jean-Yves Thériault; 

Siège #5 :  Monsieur Jocelyn Caron; 

Siège #6 :  Madame Marielle Roy. 

 

 

Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse madame Danielle 

Marcoux. Messieurs Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-

trésorier, et Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics sont aussi 

présents. 

 

 

 

Résolution 2016-02-028   Ordre du jour 

 

 

 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

unanimement 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 ordinaire 

1
er

 février 2016 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture par un moment de silence; 

 

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

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de janvier 2016; 

 

4. Comptes à accepter – Janvier 2016; 

 

5. Dépôt de documents : 

1. Rapport trimestriel eau potable 2015 – 4/4; 

2. Support à Techéol inc. – CLD et MRC; 

3. Concert de Noël – Remerciements; 

4. Les Fleurons – Certificat; 

5. École polyvalente Sayabec – Remerciements déjeuner; 

6. Rapport d’étude – Terrain pour la caserne; 

7. MAMOT – Prévisions budgétaires 2016; 



8. Médaille du Lieutenant-Gouverneur – Candidature madame 

Ginette Lemieux; 

9. Plan d’action PDZA; 

10. Rouge FM – Publicité – Plan 2016; 

11. Centre chrétien d’Amqui; 

12. Chevaliers de Colomb; 

13. PIIRL – Rapport d’étape 2; 

14. Disposition des boues; 

15. MAMOT – Accusé réception; 

16. MMQ – Ristourne; 

17. Lettre de Michel Durette; 

18. Les Fusiliers du St-Laurent; 

 

6. Demandes d’appui : 

1. CDSES – Soirée-bénéfice; 

2. Défiez la Vallée 2016; 

3. Grand Prix cycliste de La Matapédia; 

4. Club de patinage Frimousses; 

5. Comité des loisirs; 

6. Salon des mots 2016; 

7. Comité des loisirs – Semaine de relâche; 

8. Club Lions – Déjeuner; 

 

7. Invitations : 

1. TVC – Vins et Fromages; 

2. La voix des parents; 

3. Tournée SAM 2016; 

4. Semaine de l’agriculture – Brunch; 

5. Prix du Patrimoine 2016; 

 

8. Urbanisme : 

1. Nomination au Comité consultatif d’urbanisme; 

 

9. Ouverture route McNider, rang 12 et route Drapeau; 

 

10. Machine réfrigérée au Centre sportif David-Pelletier; 

 

11. « À pied, à vélo, ville active » – Mandat à un expert; 

 

12. Sentiers Mic-Mac – Entretien; 

 

13. 5 à 8 de la municipalité; 

 

14. Règlements d’emprunt : 

1. Pour la prolongation des services d’aqueduc et d’égout 

domestique route 132 Est – Adoption; 

2. Pour la mise à niveau des infrastructures de la route 132 à 

l’intérieur des travaux du MTQ – Adoption; 

 

15. Politique familiale municipale – Plan d’action 2013-2016; 

 

16. Mission; 

 

17. Offre de service – Terres Publiques Intramunicipales (TPI); 

 

18. Mandat MRC pose d'asphalte rues St-Joseph et Rioux; 

 

19. Taxe d’accise 2014-2018 – Paiement de factures; 

 



20. Règlement 2014-05 – Réhabilitation du 7, boul. Joubert Ouest – 

Paiement; 

 

21. Réserve carrière/sablière; 

 

22. 3, chemin Bérubé; 

 

23. MMQ – Mise à jour – Conditions particulières; 

 

24. 125
e
 de Sayabec; 

 

25. Comité d’évaluation du DG – Formation; 

 

26. Taxes municipales : 

 1. Arrérages de taxes – Avis recommandés; 

 2 Arrérages de taxes – Liste des contribuables; 

 

27. Affaires nouvelles : 

1. _____________________; 

2. _____________________; 

3. _____________________; 

 

28. Période de questions; 

 

29. Prochaine réunion – 7 mars 2016; 

 

30. Levée de la séance. 

 

 

 

Résolution 2016-02-029   Procès-verbaux 

 

 

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

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’adopter 

le procès-verbal de janvier 2016 transmis trois jours à l’avance aux élus 

municipaux. 

 

 

 

Résolution 2016-02-030   Comptes à accepter 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que les 

comptes du mois de janvier 2016 soient acceptés par les membres du 

conseil municipal au montant de 118 714.22 $, les crédits étant disponibles 

au budget. 

 

FOURNISSEUR MONTANT 

ADMQ 1 052.02 $ 

ALYSON DESIGN & MULTIMÉDIA ENR. 740.00 $ 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ARÉNAS 258.69 $ 

ATELIER ÉLECTRONIQUE ENR. 186.08 $ 

BUANDERIE NETTOYEUR DE L'EST 149.21 $ 

CANADIEN NATIONAL 7 902.87 $ 

IMPRIMERIE MULTIMÉDIA 1 086.51 $ 

CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES 10 063.90 $ 

CLEROBEC INC. 578.59 $ 



COOP FORESTIÈRE MATAPÉDIA 2 955.80 $ 

DICOM EXPRESS 36.38 $ 

ÉPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC. 10.00 $ 

ÉQUIPEMENTS SYGMA INC. 80.85 $ 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 24.00 $ 

GRATIEN LEBRUN & FILS ENR. 684.10 $ 

GROUPE PAGES JAUNES 147.29 $ 

LIBRAIRIE L'ALPHABET 26.20 $ 

LAMARRE GAZ INDUSTRIEL INC. 252.95 $ 

LES PRODUCTIONS MICHEL COUTU 1 369.35 $ 

LES ÉQUIPEMENTS YVES LANDRY INC. 7 300.91 $ 

MAHEU & MAHEU 482.97 $ 

MRC DE LA MATAPÉDIA 61 147.07 $ 

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 116.19 $ 

OUTIL TRAVAIL QUOTIDIEN 343.78 $ 

GESTION D'ACTIFS GLADU INC. 87.10 $ 

PAPETERIE BLOC-NOTES INC. 749.99 $ 

PAUSE CAFÉ MAT INC 99.00 $ 

PELLETIER ANTOINE 52.90 $ 

PLOMBERIE-GICLEURS PSP INC. 1 722.65 $ 

ALBUM DES FINISSANTS (ASO) 50.00 $ 

PRAXAIR 181.36 $ 

PRODUCTIONS QUÉBEC MULTIMÉDIA INC. 143.55 $ 

PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC. 1 677.10 $ 

PG SOLUTIONS INC. 1 532.51 $ 

RICHARD POIRIER ET FRÈRES 779.06 $ 

ROUSSEL BERMOND 44.05 $ 

SANI-MANIC 1 643.51 $ 

SÉCURITÉ BERGER 437.81 $ 

SERVICES KOPILAB ENR. 348.41 $ 

SOCAN 425.56 $ 

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. 1 009.41 $ 

SONIC 3 628.74 $ 

SUPÉRIEUR PROPANE 458.40 $ 

SUPERMARCHE BERGER INC. 46.77 $ 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 861.37 $ 

MÉDIA TRANSCONTINENTALE S.E.N.C. 880.71 $ 

VÉOLIA ES CANADA SI INC. 4 858.55 $ 

    

GRAND TOTAL 118 714.22 $ 

 

 

 

Dépôt de documents : 

 

5.1. Dépôt du dernier rapport trimestriel de l’année 2015 concernant 

l’eau potable. Ce rapport couvre les mois d’octobre, novembre et 

décembre 2015. 

 

5.2. La MRC de La Matapédia et le CLD nous ont transmis une lettre 

nous informant qu’il avait remis une contribution non remboursable 

de 5 000 $ à l’entreprise Téchéol inc. dans le cadre du Fonds d’aide 

aux entreprises matapédiennes, volet Commercialisation. 

 

5.3. Remerciements de la part du Comité Culture Concertation, des 

Voix de la Vallée de même que du Camp musical du lac Matapédia 

pour l’implication de la municipalité à la réussite du concert de 



Noël offert par Marie-Denise Pelletier à l’Église de Sayabec le 5 

décembre dernier. 

 

5.4. Nous avons reçu notre certificat d’attestation des Fleurons du 

Québec qui ont décerné à la municipalité de Sayabec trois fleurons 

pour la période 2015-2017. 

 

5.5. L’École polyvalente de Sayabec nous fait parvenir des 

remerciements pour notre contribution au déjeuner-bénéfice 

organisé le 18 décembre dernier. 

 

5.6. Dépôt du rapport d’étude réalisé par la firme Englobe concernant la 

construction de la future caserne de pompiers sur le terrain situé sur 

la rue de l’Église. 

 

5.7. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’année 2016. 

 

5.8. Accusé réception du dossier de madame Ginette Lemieux mise en 

candidature pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les 

ainés. 

 

5.9. Présentation du PDZA (Plan de développement de la zone agricole) 

développé en trois axes principaux. 

 

5.10. Renouvellement de l’entente publicitaire annuelle 2016-2017 avec 

Rouge FM. 

 

5.11. Correspondance du Centre chrétien d’Amqui. 

 

5.12. Un contrat entre la municipalité et les Chevaliers de Colomb a été 

signé afin que ces derniers puissent organiser une série de bingos 

mensuels à partir de l’automne prochain. 

 

5.13. Dépôt du Plan d’intervention en infrastructures routières locales 

(PIIRL) – Rapport d’étape 2. 

 

5.14. La disposition des boues pourrait être repoussée à 2017, des 

discussions se poursuivent dans ce dossier afin de prendre la 

meilleure décision, dans le meilleur intérêt de la municipalité. 

 

5.15. Accusé réception du relevé des membres ayant fait leur déclaration 

d’intérêts pécuniaires pour l’année 2016. 

 

5.16. Une correspondance de la MMQ nous informe que la Mutuelle 

versera à ses membres sociétaires admissibles une ristourne de 

4 millions de dollars. Nous recevrons sous peu un montant de 

8 531 $ représentant la part de la municipalité de Sayabec. 

 

5.17. Monsieur Michel Durette a transmis une lettre à la municipalité afin 

d’obtenir réponse à ses différentes questions, notamment par 

rapport au service de déneigement offert par le service des travaux 

publics. 

 

5.18. Sommaire des activités entourant les festivités du 150
e
 anniversaire 

des Fusiliers du St-Laurent. 

 

 

 

 

 



 

Résolution 2016-02-031   Demande d’appui – CDSES 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

le paiement d’une dépense au montant de 175 $ au Comité de 

développement socioéconomique afin de les aider dans l’organisation de 

leur soirée St-Valentin qui aura lieu le samedi 13 février prochain au 

Centre communautaire à compter de 20 h. 

 

 Par la même résolution, les conseillères et conseillers procèdent à 

l’achat de 2 billets au cout de 10 $ chacun pour cette soirée. 

 

 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 2016-02-032 Demande d’appui – Défiez la 

Vallée 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

le versement d’une aide de 250 $ afin de s’affilier au projet Défiez la 

Vallée pour l’année 2016. Le concept est simple; chaque mois de l’année a 

une thématique par rapport à un sport et à la saison en cours. Des activités 

sont organisées dans chaque secteur à tous les mois pour faire bouger les 

gens et leur permettre de mieux connaitre l’offre de loisirs dans la MRC. 

 

 

 

Résolution 2016-02-033 Demande d’appui – Grand 

prix cycliste de La 

Matapédia 

 

 

 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

le Grand prix cycliste de La Matapédia à utiliser les rues et routes de la 

municipalité pour son événement qui aura lieu du 11 au 14 aout prochain. 

Les étapes 2 et 4 toucheront la municipalité alors que les participants 

emprunteront la route 132 et la route de Ste-Paule lors du grand tour 

Matapédia-Matanie le 11 aout et qu’ils effectueront un critérium à 

l’intérieur de la municipalité en circulant sur les rues Keable, Pierre-

Brochu, Castanier, Fournier, Beaulieu et Marcheterre le 12 aout. 

 

 Par la même résolution, les membres du conseil autorisent le 

versement d’un montant de 500 $ à l’organisation du Grand prix cycliste 

de La Matapédia. Ces fonds serviront à financer les bourses remises aux 

gagnants des différentes étapes. 

 

 

 

Résolution 2016-02-034 Demande d’appui – CPA 

Frimousses 

 



 

 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

le paiement d’un montant de 150 $ au Club de patinage artistique 

Frimousses afin de payer le cout des broderies sur les vestes des athlètes du 

club.  

 

Par la même résolution, les membres du conseil autorisent le 

versement d’un montant de 3 927.37 $ au club de patinage Frimousses de 

Sayabec afin de les appuyer dans leur organisation. Le paiement se fera en 

deux versements; le premier, au montant de 1 963.69 $, sera versé le 15 

mars 2016 et le second, au montant de 1 963.68 $, sera versé le 15 avril 

2016. Les factures présentées par le CPA Frimousses, pour un total de 

3 927.37 $, sont listées dans le tableau ci-bas. 

 

Factures CPA Frimousses 

Fournisseurs Numéro facture Montant 

Finale régionale Star/Michel 

Proulx 2016 ------- 880.00 $ 

Compétition Invitation 

Trois-Pistoles 2015 ------- 560.00 $ 

Patinage Canada INV005544 1 210.27 $ 

Compétition invitation 

Jocelyne Bhéer Rimouski ------- 950.00 $ 

Patinage Canada INV006426 327.10 $ 

 GRAND TOTAL   3 927.37 $ 

 

 

 

Résolution 2016-02-035 Demande d’appui – Comité 

des loisirs 

 

 

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

le paiement d’un montant de 1 246.10 $ au Comité des loisirs de Sayabec 

afin de les appuyer dans leur organisation. Les factures présentées par le 

Comité des loisirs, pour un total de 1 246.10 $, sont listées dans le tableau 

ci-bas. 

 

Factures Comité des loisirs 

Fournisseurs Numéro facture Montant 

Sécurité Berger 6954 436.76 $ 

 

6955 57.49 $ 

Clérobec Inc. 538469 83.26 $ 

Épicerie Raymond Berger 4008939 626.09 $ 

 4008927 42.50 $ 

 GRAND TOTAL   1 246.10 $ 

 

 

 

Résolution 2016-02-036 Demande d’appui – Salon 

des mots 2016 

 

 

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 

unanimement 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 6
e
 édition qui se déroulera du 29 avril au 1

er
 mai 2016 au Centre 

communautaire. Cette aide comprend la publicité, les services techniques 

d’éclairage et de son, l’imprimerie, le vin d’honneur ainsi que les 

ressources humaines du service des travaux publics de la municipalité de 

Sayabec afin d’aider au montage des 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 2016-02-037 Demande d’appui – Comité 

des loisirs – Semaine de 

relâche 

 

 

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

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

le paiement d’une dépense de 675 $ afin de les aider dans l’organisation 

des activités de la Semaine de relâche 2016. Des projections de films, une 

disco sur glace avec DJ, une journée familiale de même qu’un bingo sont 

au programme pour cette semaine spéciale d’activités qui se déroulera du 

27 février au 5 mars 2016. 

 

 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. 

 

De plus, le conseil municipal consent à disponibiliser gratuitement 

les toilettes ainsi que le stationnement du centre communautaire les 27 et 

28 février 2016 pour permettre aux gens présents aux activités organisées 

par le Comité des loisirs d’y avoir accès. 

 

 Finalement, les conseillères et conseillers municipaux autorisent le 

versement d’un montant de 500 $ au Comité des loisirs, ce montant 

représente une aide financière prévue au budget 2016. 

 

 

 

Résolution 2016-02-038 Demande d’appui – Club 

Lions – Déjeuner 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec le 

paiement d’une dépense de 175 $ au Club Lions de Sayabec pour les aider 

dans l’organisation de leur déjeuner qui a eu lieu au centre communautaire 

de Sayabec le dimanche 31 janvier 2016. 

 

 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 2016-02-039 Invitation – TVC – Vins et 

fromages 

 

 

 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

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

madame Marielle Roy, conseillère, à la 18
e
 édition du Vins et Fromages au 

profit de la télévision communautaire Vallée de la Matapédia qui a eu lieu 

à la salle des 50 ans et plus d’Amqui le samedi 30 janvier 2016 à compter 

de 18 h. Le cout pour cette activité est de 60 $ du billet. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2016-02-040 Invitation – La voix des 

parents 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 

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

madame Marielle Roy, conseillère, à l’invitation lancée par la Voix des 

parents en lien avec des projets à venir. Cette activité aura lieu le jeudi 4 

février 2016 de 9 h à 11 h 30 à la salle 301 au Centre de services de la 

Commission scolaire des Monts-et-Marées (entrée 3). Il n’y a aucun frais 

relié à cette activité. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2016-02-041 Invitation – Tournée SAM 

2016 

 

 

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

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

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

Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, à la rencontre organisée 

dans le cadre de la tournée SAM 2016. Cette activité offerte gratuitement 

aux employés municipaux aura lieu à la salle du conseil de la MRC de La 

Matapédia le 9 mars 2016. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2016-02-042 Invitation – Semaine de 

l’agriculture - Brunch 

 

 

 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

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

madame Danielle Marcoux, mairesse, au brunch-conférence avec Marie-

Paule Ross organisé dans le cadre de la Semaine de l’agriculture 

matapédienne. Cette activité aura lieu le mardi 9 février 2016 à compter de 

10 h au Parc régional de Val-d’Irène. Le cout du billet est de 25 $ par 



personne. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

Résolution 2016-02-043 Invitation – Prix du 

patrimoine 2016 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

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

monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, ainsi que mesdames Ginette 

Lemieux et Lina Lévesque à la conférence de presse pour le lancement des 

Prix du Patrimoine 2016 qui aura lieu Aux Bienfaits à Rimouski le 

mercredi 10 février 2016 à compter de 10 h 30. 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 2016-02-044 Urbanisme – Nomination au 

Comité Consultatif 

d’Urbanisme 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 

nommer monsieur Richard Hallé au titre de membre du Comité Consultatif 

d’Urbanisme de la municipalité de Sayabec. Une place était vacante suite 

au décès de monsieur Louis-Marie Hammond. 

 

 

 

Résolution 2016-02-045 Route McNider, rang 12 et 

Route Drapeau 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement 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 2016 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 2016-02-046 Machine réfrigérée au 

Centre Sportif David-

Pelletier 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

l’achat d’une machine réfrigérée pour le centre sportif David-Pelletier. Le 

cout de cet achat est de 6 350 $, avant taxes. La municipalité de Sayabec 

contribuera pour un montant de 2 175 $, le Comité des loisirs assumera un 

montant de 1 000 $ et le CAMEF comblera le 50 % manquant pour un 

montant de 3 175 $. Le Comité des Loisirs sera responsable de la machine.  

 

La TPS et la TVQ seront payées à même le budget courant au 

compte 500714 aux fins de réclamation gouvernementale. 

 

 Cette résolution abroge la résolution 2015-12-399. 

 

 

 

Résolution 2016-02-047 Projet « À pied, à vélo, ville 

active » – Mandat à un 

expert 

 

 

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

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 

demander à la MRC de La Matapédia de les appuyer dans le suivi qu’ils 

désirent faire en lien avec le plan de déplacement de « À pied, à vélo, ville 

active » dans le but d’améliorer la rue Keable et de la rendre plus 

accessible au transport actif. 

 

 

 

Résolution 2016-02-048   Sentiers Mic-Mac – 

Entretien 

 

 

 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

le versement d’un montant de 900 $ qui servira à couvrir les frais pour 

l’entretien des pistes de ski de fond situées au Sentiers Mic-Mac. 

 

 Par la même résolution, les membres du conseil autorisent le 

versement d’un montant de 900 $ au Comité de développement socio-

économique de Sayabec. Ce montant représente l’aide financière prévue au 

budget 2016. 

 

 

 

Résolution 2016-02-049   5 à 8 de la Municipalité 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 

le bilan financier présenté par madame Pascale Turcotte pour le Comité de 

la politique familiale et de reconduire pour une nouvelle année 

l’organisation d’un 5 à 8 dans le cadre de la semaine de la municipalité en 



juin prochain. Cet événement est l’occasion de souligner l’arrivée des 

nouveaux résidents, des nouveaux bébés de même que l’implication des 

nombreux bénévoles de notre municipalité. 

 

 

 

14.1. Ce point est reporté à une séance ultérieure. Par ailleurs, un courriel 

a été envoyé à messieurs Gino Boucher, attaché politique du député 

provincial Pascal Bérubé, de même qu’à Émery Béland, directeur 

exécutif du député fédéral Rémi Massé, afin de les tenir informer 

sur notre demande d’aide financière au Fonds Chantiers Canada-

Québec, volet petites collectivités pour le projet du prolongement 

des services d’aqueducs et d’égout domestique route 132 Est. 

 

14.2. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

 

Résolution 2016-02-050 Politique familiale 

municipale – Plan d’action 

2013-2016 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 

le plan d’action 2013-2016 de la Politique familiale municipale et 

démarche MADA déposé par madame Marielle Roy, conseillère. Madame 

Roy mentionne par ailleurs que le plan d’action est pratiquement 

entièrement réalisé. Le comité propose d’ouvrir annuellement les toilettes 

de la Gare patrimoniale de juin à septembre, selon un horaire déterminé 

ultérieurement, et de coordonner une rencontre avec les associations et les 

jeunes de l’école polyvalente Sayabec, de même que de faire 

l’amélioration continu du site Internet de la municipalité. 

 

 

 

Résolution 2016-02-051   Mission de la municipalité 

 

 

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

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 

le libellé de la mission de la municipalité. Des affiches seront préparées et 

disposées à divers endroits dans la municipalité. 

 

 

 

Résolution 2016-02-052 Offre de services – Terres 

publiques intramunicipales 

(TPI) 

 

 

 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’informer 

monsieur Robichaud que, pour cette année, la municipalité de Sayabec 

désire poursuivre avec la Société d’exploitation des ressources (SER) de la 

Mitis pour la gestion des TPI. Une rencontre avec le service forestier de la 

MRC de La Matapédia sera planifiée au courant de l’année 2016 afin de 

discuter de l’ensemble de ce dossier. 

 

 



 

Résolution 2016-02-053 Mandat MRC – Asphaltage 

des rues St-Joseph et Rioux 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’octroyer 

le mandat au service d’ingénierie de la MRC de La Matapédia en ce qui 

concerne la pose d’asphalte sur les rues St-Joseph et Rioux. 

 

 

Résolution 2016-02-054 Taxe d’accise 2014-2018 – 

Paiement de factures 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec 

d’autoriser, suite à la résolution numéro 2001-09-838, le paiement des 

factures mentionnées au tableau ci-bas au cout total de 753.63 $, taxes 

incluses, pour des frais d’honoraires professionnels pour services rendus 

concernant le projet : alimentation en eau.  

 

Taxe d'accise 2014-2018 

                  

NOM DE 

L'ENTREPRISE FACTURE MONTANT TVQ TPS 

50 % 

TVQ 

MONTANT 

+ 50% 

TVQ 

GRAND 

TOTAL DATE 

                  

BPR Groupe-

Conseil 10015805 567.55 $ 56.61 $ 28.38 $ 28.31 $ 595.85 $ 652.54 $ 20-janv-16 

                

Rapports 

trimestriels 

  10015806 87.92 $ 8.77 $ 4.40 $ 4.39 $ 92.30 $ 101.09 $ 20-janv-16 

                

Caractérisation 

et analyse des 

débits 

                  

TOTAL   655.47 $ 65.38 $ 32.78 $ 32.70 $ 688.15 $ 753.63 $   

 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent 

qu’une somme de 688.15 $ comprenant le sous-total des factures et 50 % 

de la TVQ soit remboursée à même la taxe d’accise 2014-2018. Le 

montant de la TPS ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un montant 

total de 65.48 $ seront payés à même le budget courant au compte 500714 

aux fins de réclamation gouvernementale. 

 

 

 

Résolution 2016-02-055 Règlement 2014-05 – 

Réhabilitation du 7, boul. 

Joubert Ouest – Paiement 

Entreprises L. Michaud et 

Fils 

 

 

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

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

le paiement du décompte # 2 au cout total de 2 890.06 $, taxes incluses, 

aux entreprises L. Michaud & fils (1982) inc. en lien avec le projet de 

réhabilitation du terrain de l’ancien CLSC. 

 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent 

qu’une somme de 2 639.01 $ comprenant le sous-total des factures et 50 % 



de la TVQ soit remboursée à même le règlement 2014-05. Le montant de 

la TPS ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un montant total de 

253.05 $ seront payés à même le budget courant au compte 500714 aux 

fins de réclamation gouvernementale. 

 

 Par la même résolution, les conseillers municipaux modifient la 

résolution 2015-12-399 en remplaçant le numéro de la première facture du 

Centre de traitement BSL. À la case « facture » du tableau, on aurait dû lire 

1317 plutôt que 1310. Les montants demeurent les mêmes. 

 

 

Résolution 2016-02-056   Réserve carrière/sablière 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 

rembourser la somme des factures détaillées au tableau présenté ci-bas, au 

montant total de 2 332.51 $, avec le fonds réservé des redevances pour les 

carrières et sablières. 

 

Fournisseur Facture Quantité Produits Prix 

Sous-

total 

50% 

TVQ TOTAL 

Sécurité 

Berger 6702 1 

Affiche limite 

vitesse 50 Km/h 34.95 $ 34.95 $ 1.74 $ 36.69 $ 

Sécurité 

Berger 6937 1 Pré-signal Arrêt 59.95 $ 59.95 $ 2.99 $ 62.94 $ 

Sécurité 

Berger 5804 1 Arrêt 36.95 $ 36.95 $ 1.84 $ 38.79 $ 

Sécurité 

Berger 6937 2 

Poteau U 12 

pieds 35.95 $ 71.90 $ 3.59 $ 75.49 $ 

Sécurité 

Berger 6937 2 

Ens. Fixation 

panneau 4.50 $ 9.00 $ 0.45 $ 9.45 $ 

Richard 

Poirier et 

Frères 40239 3 

Relampage #4, 

#5, #18 100.23 $ 300.69 $ 15.00 $ 315.69 $ 

Lumen 13845288 3 Luminaire DEL 208.42 $ 625.26 $ 31.18 $ 656.44 $ 

Multi-Ligne 

de l'Est 1064 3000 

3 km ligne 

blanche -Rte 

Pouliot 0.19 $ 570.00 $ 28.43 $ 598.43 $ 

Multi-Ligne 

de l'Est 1064 2700 

2.7 km ligne 

jaune - Rte 

Pouliot et 

Deuxième rang 0.19 $ 513.00 $ 25.59 $ 538.59 $ 

GRAND TOTAL 2 332.51 $ 

 

 

 

22. Ce point est reporté à une séance ultérieure.  

 

 

 

Résolution 2016-02-057 MMQ – Mise à jour – 

Conditions particulières 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 

la baisse de valeur de 461 970 $ à 111 700 $ pour les équipements 

d’entrepreneur tel que décrit dans le tableau Conditions particulières – 

Tableau des équipements d’entrepreneur. Ces nouvelles données seront 

transmises à la MMQ. 

 

 

 

24. Ce point est reporté à une séance ultérieure.  

 



 

 

Résolution 2016-02-058 Comité d’évaluation du DG 

– Formation 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 

nommer madame Danielle Marcoux, mairesse, de même que messieurs 

Jocelyn Caron et Jean-Yves Thériault, conseillers, sur le Comité 

d’évaluation du directeur général. 

 

Résolution 2016-02-059 Taxes municipales – 

Arrérages de taxes – Avis 

recommandés 

 

 

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

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 

l’envoi d’avis recommandés aux contribuables qui ont des arrérages de 

taxes envers la municipalité au 31 décembre 2015, et ce, pour les années 

2014 et 2015. 

 

 

 

Résolution 2016-02-060 Taxes municipales – 

Arrérages de taxes – Liste 

des contribuables 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la liste 

des contribuables ayant des arrérages de taxes envers la municipalité de 

Sayabec au 31 décembre 2015 est approuvée telle que présentée à la 

réunion du 1
er

 février 2016 et qu’autorisation est donnée de faire parvenir à 

la MRC de La Matapédia, au plus tard le 18 mars 2016, les noms de ceux 

qui n’en auront pas acquitté le paiement pour la vente des immeubles pour 

défaut de paiement des taxes en juin 2016. 

 

 

 

Période de questions : 

 

1. Le chargeur de la municipalité ouvrirait des cours privées, dont 

le 35, rue Marcheterre. 

 

2. Concernant la disposition des boues, un citoyen s’interroge s’il 

est prévu de déposé celles-ci sur des terres agricoles. 

 

3. Est-ce que les revenus des éoliennes atteignent les prévisions 

préparées? 

 

4. La liste des comptes à recevoir ne peut pas être remise aux 

contribuables qui en font la demande. 
 

 

 

 

Résolution 2016-02-061   Levée de la séance 

 



 

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

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la 

séance soit levée à 20 h 52. 

 

 

 

 

Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  

mairesse      directeur général et secrétaire-

      trésorier 


