
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 

lundi 11 avril 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 2016-04-139   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 d’ajournement 

11 avril 2016 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture par un moment de silence; 

 

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

 

3. États financiers – 31 décembre 2015; 

 

4. Dépôt de document : 

1. MAMOT – PRIMEAU – Projet de mise aux normes des 

ouvrages d’alimentation en eau potable; 

2. MAMOT – Fonds des petites collectivités – Projet de 

prolongement des services route 132 est; 

 

5. Demande d’appui : 

1. Mallette – Cube de cœur; 

 

 



6. Invitations : 

1. Table Jeunes; 

2. CMEC; 

3. Monsieur Pascal Bérubé, député; 

 

7. Règlements d’emprunt : 

1. Règlement d’emprunt 2016-04 – Prolongement des 

infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la route 132 – 

Adoption; 

2. Règlement d’emprunt pour la mise à niveau des 

infrastructures de la route 132 à l’intérieur des travaux du 

MTQ – Adoption; 

 

8. Offre de services – IDNUM; 

 

9. MRC de La Matapédia – Mandat pour le développement résidentiel 

au nord du lac Matapédia; 

 

10. Route Melucq et rang 3; 

1. Programme de réhabilitation du réseau routier local votre – 

Accélération des investissements sur le réseau routier local 

– Mandat MRC; 

2. Programme de réhabilitation du réseau routier local votre – 

Accélération des investissements sur le réseau routier local 

– Réalisation des travaux; 

 

11. Route du Lac-Malcom; 

 

12. Bâtiment de la biomasse – Changement de la porte; 

 

13. Affaires nouvelles : 

1. Rencontre – Relocalisation de la caserne; 

2. Rencontre – Steeve Ouellet, agent développement au CLD; 

3. Invitation – UPA; 

4. Camping Lac-Malcom – Nouveaux propriétaires; 

 

14. Période de questions; 

 

15. Prochaine réunion – 2 mai 2016; 

 

16. Levée de la séance. 

 

 

 

Résolution 2016-04-140 Rapport du vérificateur 

externe – États financiers 

2015 de la Municipalité 

 

 

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

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

le rapport financier au 31 décembre 2015 ainsi que le rapport du 

vérificateur, tel que présenté par madame Manon Albert de la firme 

comptable Mallette de Mont-Joli. 

 

 

 

4.1. Une lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire nous informe qu’il est d’accord quant à la sélection de 

la soumission du consultant TETRA TECH dans le cadre du 



mandat de confection des plans et devis concernant le projet de 

mise aux normes des ouvrages d’alimentation en eau et de 

prolongement des services d’aqueduc et d’égout sur la route 132. 

 

4.2. Une lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire nous informe que la demande d’aide financière au 

Fonds des petites collectivités (FPC) – Sous-volet 1.2 faite par la 

municipalité en décembre dernier n’a pas été retenue. 

 

 

 

Résolution 2016-04-141 Demande d’appui – Mallette 

– Cube de coeur 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de faire 

l’achat d’un cube au montant de 100 $ afin de participer à la Campagne 

Cube de cœur Mallette en association avec le Grand Défi Pierre Lavoie qui 

a pour mission de faire bouger les jeunes et de leur inculquer de saines 

habitudes de vie. Les fonds recueillis par cette campagne seront distribués 

dans une école de la région. 

 

 Par la même résolution, les membres du conseil municipal de 

Sayabec procède à l’achat d’un billet au cout de 25 $, plus taxes, pour 

assister à une conférence de monsieur Pierre Lavoie qui aura lieu au Riotel 

de Matane le 21 avril prochain. 

 

 

 

Résolution 2016-04-142 Invitation – Table Jeunes de 

La Matapédia 

 

 

 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

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

messieurs Jocelyn Caron et Robert-Luc Blaquière, conseillers, ainsi que 

madame Marielle Roy, conseillère, à la première présentation d’une vidéo 

produite par la Table Jeunes de La Matapédia et réalisée par la Télévision 

commentaire de la vallée de La Matapédia et dans laquelle des jeunes 

matapédiens entre 12 et 35 ans s’expriment sur leur vision de La 

Matapédia, leurs coups de cœur, leurs inquiétudes, leurs projets, etc. Cette 

activité gratuite aura lieu le jeudi 5 mai 2016 en formule 5 à 7 au Cinéma 

Figaro d’Amqui. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2016-04-143   Invitation – CMEC 

 

 

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

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

madame Danielle Marcoux, mairesse, à la cérémonie du Gala de la réussite 

du CMEC qui se tiendra le 20 avril prochain à compter de 19 h 30 au local 

130 du CMEC. À la fin de la cérémonie, un cocktail sera servi. Il n’y a pas 

de cout relié à cette invitation. 

 



 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2016-04-144 Invitation – Monsieur Pascal 

Bérubé, député provincial 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 

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

mesdames Marielle Roy, conseillère, et Danielle Marcoux, mairesse, ainsi 

que monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, à l’inauguration de la galerie 

des députés du comté de la Matapédia qui sera dévoilé le jeudi 5 mai 

prochain à compter de 10 h à la salle du conseil de Ville d’Amqui. Il n’y a 

pas de cout relié à cette invitation. 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

7.1. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

7.2. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

Résolution 2016-04-145 IDnum technologies – Offre 

de services – Mandat de 

support 

 

 

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

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

l’offre de services présenté par la firme IDnum technologies le 6 avril 

dernier concernant le mandat de support pour la gestion documentaire, la 

conservation et le classement de la municipalité de Sayabec. 

 

Les étapes de réalisation et l’offre de services, pour un montant total de 

7 665 $, se détaillent comme suit : 



 

Résolution 2016-04-146 MRC de La Matapédia – 

Développement résidentiel 

au nord du lac Matapédia – 

Mandat 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 

mandater la MRC de La Matapédia à réaliser une étude pour 

l’aménagement d’un chemin d’accès dans le cadre du développement 

résidentiel projeté au nord du lac Matapédia. 

 

 

 

Résolution 2016-04-147 Route Melucq et rang 3 – 

Programme de réhabilitation 

du réseau routier local – 

Volet accélération des 

investissements sur le réseau 

routier local – Mandat 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 

mandater le service de génie de la MRC de La Matapédia pour préparer la 

demande d’aide financière au programme et réhabilitation du réseau routier 

local – volet accélération des investissements sur le réseau routier local 

(AIRRL) pour la route Melucq et le rang 3. 

 

 

 

Résolution 2016-04-148 Route Melucq et rang 3 – 

Programme de réhabilitation 

du réseau routier local – 

Volet accélération des 

investissements sur le réseau 

routier local – Demande 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sayabec a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sayabec désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des 

Transports du Québec pour la réalisation de travaux 

d’amélioration du réseau routier local pour la route 

Melucq et le rang 3; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Yves Labonté, 

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

Sayabec d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière et 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 

établies dans le cadre du volet AIRRL. 

 

 

 

 

 



Résolution 2016-04-149   Route du Lac-Malcom 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sayabec a pris 

connaissance des modalités d’application du 

volet – Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL); 

 

CONSIDÉRANT QUE  des interventions ont été retenues dans le 

cadre du Plan d’intervention en 

infrastructures routières locales (PIIRL) pour 

une section de la route Malcom qui traverse 

les municipalités de Sayabec, St-Noël et 

St-Damase;  

 

CONSIDÉRANT QUE  les municipalités de Sayabec, St-Noël et St-

Damase désirent présenter une demande 

conjointe à ce programme pour cette section 

de route; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ces travaux doivent faire l’objet d’une entente 

intermunicipale entre ces municipalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Labonté, 

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

Sayabec : 

 

- De mandater le Service du génie municipal de la MRC de La 

Matapédia afin qu’il rédige un projet d’entente intermunicipale 

relative au projet de redressement des infrastructures de voirie de la 

route du Lac Malcom dans le cadre du RIRL. 

- De répartir les honoraires en lien à ce mandat entre les 

municipalités visées en fonction de la longueur des interventions 

prescrites pour la route du Lac-Malcom dans le PIIRL. 

 

 

 

Résolution 2016-04-150 Bâtiment de la biomasse – 

Changement de la porte 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

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

la soumission de l’entreprise Construction Ghislain D’Amours inc. pour 

l’agrandissement et le remplacement de la porte de garage de la réserve de 

la biomasse tout en renforçant les côtés et la tête de celle-ci. Le cout des 

travaux, comprenant le matériel et la main d’œuvre, s’élève à 7 387.14 $, 

taxes incluses. Cette somme sera assumée à même le règlement d’emprunt 

2012-07 – Biomasse. 

 

 

 

Affaires nouvelles : 

 

1. Une rencontre de travail est fixée à 18 h le 9 mai prochain à la salle 

de conférence du centre communautaire afin de discuter de la 

localisation de la caserne de pompiers. 

 

2. Monsieur Steeve Ouellet, agent de développement du CLD de la 

Matapédia, sera présent lors de la séance du conseil du 2 mai 



prochain. 

 

 

Résolution 2016-04-151 Invitation – UPA Bas-St-

Laurent 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

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

madame Marielle Roy, conseillère, à la journée d’échanges sur le 

développement de l’agriculture au Bas-St-Laurent qui aura lieu le 18 avril 

prochain, de 9 h 30 à 15 h 30, à la salle Montmagny de l’Hôtel Gouverneur 

de Rimouski. Il n’y a pas de cout pour l’inscription à cette activité 

organisée par l’UPA du Bas-St-Laurent, toutefois le diner est au frais des 

participants. 

 

 

 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité de Sayabec. 

 

 

 

Résolution 2016-04-152 Motion de félicitations – 

Camping Lac-Malcom 

 

 

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 

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

leurs plus sincères félicitations ainsi que la bienvenue aux nouveaux 

propriétaires du Camping Lac-Malcom, Franck et Patricia Bazin, un couple 

originaire d’Arras, au nord de la France, et nouvellement établi dans la 

vallée depuis février dernier.  

 

 

 

Résolution 2016-04-153   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 39. 

 

 

 

 

Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  

mairesse      directeur général et secrétaire-

      trésorier 


