
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 

21 juin 2016, à 19 h, au Centre communautaire de Sayabec, 6, rue Keable à 

Sayabec et à laquelle sont présents les conseillers suivants : 

 

 

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. 

 

Absence motivée : 

Siège #1 :  Monsieur Yves Labonté. 

 

 

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 2016-06-257   Ordre du jour 

 

 

 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, 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 

21 juin 2016 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture par un moment de silence; 

 

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

 

3. Dépôt de documents : 

1. Ministère des Finances – Montant à refinancer en novembre; 

2. Protocole d’entente d’équipement supralocal; 

3. Promutuel assurance – Refoulement 7, rue Marcheterre; 

4. Promutuel assurance – Refoulement 33, boul. Joubert O; 

5. Fête pour Allan Caron; 

6. Aménagement du terrain du 7, boul. Joubert Ouest; 

7. Prolongement des infrastructures sur la route 132 Est – Rencontre 

des résidents; 

 

4. Demandes d’appui : 

1.  

 



5. Invitations : 

1. Tournoi bénéfice du club de golf Revermont; 

 

6. Mise aux normes de l’eau potable – Mandat supplémentaire; 

 

7. Approbation de la version finale du PIIRL et demande de modification de la 

classification de certaines routes locales situées sur le territoire de la MRC 

de La Matapédia; 

 

8. Reconnaissance du Comité de citoyens vigie santé matapédien; 

 

9. Affaires nouvelles : 

1. Motion félicitations – Comité organisateur du Relais pour la vie; 

2. Programmation de la Caboose – Lancement; 

3. Jardins communautaires; 

 

10. Période de questions; 

 

11. Prochaine réunion – 4 juillet 2016; 

 

12. Levée de la séance. 

 

 

 

Dépôt de documents : 

 

3.1. Une correspondance du ministère des Finances du Québec nous 

informe des procédures pour le refinancement d’un montant de 

104 700 $ relatif à un emprunt échéant le 29 novembre 2016. 

 

3.2. La MRC de La Matapédia nous transmet une copie du protocole 

d’entente pour la piscine d’Amqui, équipement reconnu à caractère 

supralocal signé par le représentant de toutes les municipalités de la 

MRC. 

 

3.3. Une lettre de Promutuel assurance nous informe que la municipalité 

pourrait être tenu responsable des dégâts occasionnés par le 

refoulement d’égout survenu le 3 juin dernier au 7, rue Marcheterre. 

Le dossier a été transmis à nos assurances. 

 

3.4. Une lettre de Promutuel assurance nous informe que la municipalité 

pourrait être tenu responsable des dégâts occasionnés par le 

refoulement d’égout survenu le 3 juin dernier au 33, boul. Joubert 

O. Le dossier a été transmis à nos assurances. 

 

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

informe les membres du conseil et les contribuables présents 

qu’une fête sera organisée lors de la venue de la Coupe du 

Président à Sayabec le 23, juillet prochain. Plus de détails seront 

donnés prochainement. 

 

3.6. Le plan final de l’aménagement qui aura lieu au 7, boul. Joubert 

Ouest est déposé. 

 

3.7. Les résidents touchés par le projet de prolongement des 

infrastructures de la route 132 Est sont conviés à une rencontre 

d’information qui aura lieu le 28 juin prochain à compter de 19 h au 

Centre communautaire. 

 

 

 

 



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

informe les membres du conseil municipal que la 2
e
 édition du 

tournoi bénéfice organisé par le Club de Golf Revermont le samedi 

16 juillet 2016. Personne n’est disponible pour participer à cette 

activité. 

 

 

 

Résolution 2016-06-259 Mise aux normes de l’eau 

potable – Mandat 

supplémentaire 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

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

l’ajout de 68 heures à 195,00 $/h pour un montant additionnel de 13 260 $ 

au contrat octroyé à la firme Tetra Tech QI inc. par la résolution 2016-03-

096 relativement aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du 

projet de mise aux normes de l’eau potable. 

 

Ces dépassements de cout s’expliquent principalement en raison des 

particularités suivantes : 

- Relevé requis d’ouvrages existants en supplément des sections de la 

route (ponceaux et cours d’eau, boisé et talus sur les secteurs de 

route rurale, poteaux électriques, etc.); 

- Longueur supplémentaire de la piste de ski de fond (850 m vs 650 

m considérés à l’évaluation du document d’appel d’offres 

(augmentation de plus de 30% sur ce secteur à plus faible 

production)); 

- Faible production des relevés dans le secteur boisé en raison du 

boisé mature, et ce, malgré l’utilisation d’un autre type 

d’équipements de relevé; 

- Nombre de points de relevés jusqu’à maintenant supérieur aux 

prévisions; 

 

Ce montant supplémentaire a été approuvé par le ministère des Affaires 

Municipales et de l’Occupation du Territoire et est admissible dans le 

cadre du volet 1 du PRIMEAU. 

 

 

 

Résolution 2016-06-260 Approbation de la version 

finale du PIIRL et demande 

de modification de la 

classification de certaines 

routes locales situées sur le 

territoire de la MRC de La 

Matapédia 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l'inventaire réalisé dans le cadre du PIIRL a 

permis d'identifier des lacunes en ce qui 

concerne la classification de certains tronçons 

de route sur le territoire de notre 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU' il est important que la classification des 

routes du territoire de la MRC soit le plus 

représentatif et le plus exact possible 

 



CONSIDÉRANT QUE  la classification d'une route est un critère 

d'éligibilité pour certains programmes de 

financement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Roy, 

conseillère, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal 

de Sayabec : 

1. de demander une modification de la classification des routes 

suivantes : la Route Melucq, considérant que la Route Melucq, 

actuellement local 2, relie Sayabec à Saint-Cléophas, il apparait 

approprié de lui attribuer la classification local 1; 

2. d'autoriser la MRC de La Matapédia à acheminer une demande de 

changement de la classification de certaines routes locales au 

Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) pour notre municipalité; 

3. que la présente résolution soit transmise au représentant du 

MTMDET afin qu'il puisse procéder à l'analyse de la présente 

 

 

 

Résolution 2016-06-261 Reconnaissance du comité de 

citoyens vigie santé 

matapédien 

 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a entrepris une profonde 

réorganisation des services de soins de santé dans la 

province et ses régions incluant La Matapédia; 

 

ATTENDU QUE  cette réorganisation entraine diverses mesures 

administratives telles que des coupures d’emplois et 

de temps dans les services offerts; 

 

ATTENDU QUE  la population matapédienne est profondément 

inquiète de ce que sous-tends cette réorganisation et 

tout particulièrement l’excellent personnel œuvrant 

dans les établissements de santé locaux dont le CH 

(Centre hospitalier d’Amqui); 

 

ATTENDU QU’ un groupe de Matapédien(ne)s a décidé de lui-même 

de se mobiliser pour se faire entendre auprès des 

autorités concernées pour défendre nos intérêts 

communs en matière de services et soins de santé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Solange Tremblay, 

conseillère, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal 

de Sayabec que la Municipalité de Sayabec reconnaisse l’existence 

officielle de ce comité citoyen et s’engage à collaborer avec celui-ci dans 

les limites de ses moyens et responsabilités publiques. 

 

 

 

Résolution 2016-06-262 Motion – Félicitations – 

Comité organisateur du 

Relais pour la vie 2016 

 

 

 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 

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

leurs plus sincères félicitations au Comité organisateur de la 2
e
 édition du 



Relais pour la vie de la Matapédia qui se tenait samedi dernier, le 18 juin 

2016, au parc du Centenaire de Lac-au-Saumon. L’événement, qui 

rassemblait 34 équipes pour une marche à relais de nuit, a permis de 

ramasser l’impressionnante somme de 113 512 $. Les fonds amassés sont 

investis dans la recherche, la prévention et le soutien aux personnes 

touchées par le cancer. 

 

 

 

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

et les contribuables présents que la programmation été 2016 de la 

Caboose sera lancée le jeudi 23 juin 2016. 

 

9.3. Monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, demande à ce que de la 

terre noire soit acheminée aux Jardins communautaires et qu’on 

ajoute des fleurs à l’enseigne à l’entrée des jardins. Il est convenu 

que monsieur Blaquière demande un numéro de réquisition pour 

faire l’achat des fleurs. 

 

 

 

Résolution 2016-06-263   Levée de la séance 

 

 

 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la 

séance soit levée à 19 h 41. 

 

 

 

 

Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  

mairesse      directeur général et secrétaire-

      trésorier 


