PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
Séance d’ajournement du conseil de la Municipalité de Sayabec tenue le
lundi 17 octobre 2016, à 19 h, au Centre communautaire de Sayabec, 6, rue
Keable à Sayabec et à laquelle sont présents les conseillers suivants :

Siège #2 :
Siège #3 :
Siège #4 :
Siège #5 :
Siège #6 :

Monsieur Robert-Luc Blaquière;
Madame Solange Tremblay;
Monsieur Jean-Yves Thériault;
Monsieur Jocelyn Caron.
Madame Marielle Roy.

Absent :
Siège #1 :

Monsieur Yves Labonté.

Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse madame Danielle
Marcoux. Messieurs Francis Ouellet, directeur général et secrétairetrésorier, et Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics, sont aussi
présents.

Résolution 2016-10-436

Ordre du jour

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, 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
17 octobre 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. CNESST – Rapport d’intervention – Santé et sécurité du
travail;
2. MDDELCC – Avis de non-conformité;
3. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports – Diminution de la limite de
vitesse;
4. Ministère de la Sécurité publique – Caserne;

5. Mise aux normes des ouvrages d’alimentation en eau
potable – Compte-rendu de la conférence téléphonique du 4
octobre;
6. Activités de fonctionnement – Septembre 2016;
7. Écosite de La Matapédia – Rencontre d’information;
8. Programme RRRL;
9. Programme RIRL – Avis de réception;
10. Comité régional famille;
11. Parc éolien du Lac Alfred;
12. Remerciement de la part de madame Claudette Turcotte;
13. Certificat de la procédure d’enregistrement – Règlement
2016-16;
14. Projet de mise aux normes de l’eau potable – Suivi des
travaux d’étude géotechnique;
15. Enseigne à l’entrée de la municipalité;
16. MRC de La Matapédia – Rencontre d’information pour
centre administratif;
4.

Demande d’appui :
1. Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia –
Campagne La Matapédia, mon centre d’achat;

5.

Invitations :
1. MRC de La Matapédia – Rendez-vous des bibliothèques
matapédiennes;
2. MRC de La Matapédia – Bilan travailleur de rang;

6.

TECQ 2014-2018 – Programmation révisée;

7.

Journal l’Écho sayabécois – Espace publicitaire pour vœux de Noël;

8.

Poste-Canada;

9.

Motion :
1. Félicitations – Prix du Patrimoine;
2. Félicitations – Diffusion Mordicus;

10. Camionnage en vrac – Autorisation;
11. Abrogation de la résolution 2016-09-360;
12. Association des anciens – Les Fusiliers du St-Laurent – Monument en
mémoire de Joseph Keable;
13. Affaires nouvelles :
1. Installation d’un triple mât;
2. Projet d’animation par un auteur;
3. Service Internet;
4. Sécurité de la rue Keable;
14. Période de questions;
15. Prochaine réunion – 7 novembre 2016;
16. Levée de la séance.

Dépôt de documents :

3.1

La CNESST nous envoie son rapport suite à la visite effectuée au
garage municipal le 27 septembre dernier. Aucune dérogation n’a
été émise lors de cette intervention.

3.2.

Une lettre du MDDELCC nous informe des correctifs à prendre
pour remédier à la situation en infraction lors de la visite
d’inspection du 3 octobre dernier.

3.3.

Une correspondance du MTQ nous informant que suite à notre
demande de diminution de la limite de vitesse sur la route 132, une
évaluation sera faite selon les critères appliqués au Modèle sélectif
de limite de vitesse. Une rencontre sera organisée pour présenter
cette analyse.

3.4.

Suite aux changements d’emplacement de la future caserne
incendie, le ministère de la Sécurité confirme sa position favorable
au projet.

3.5.

Dépôt du compte-rendu de la conférence téléphonique tenue le
4 octobre dernier avec les architectes du futur bâtiment du projet de
mise aux normes des ouvrages d’alimentation en eau potable.

Monsieur Yves Labonté, conseiller, arrive à la réunion et s’excuse de son
retard.
3.6.

Dépôt des états financiers en date de septembre 2016.

3.7.

Dépôt du compte-rendu de la rencontre d’information concernant
l’Écosite de La Matapédia.

3.8.

Un courriel nous informe que le Ministère des Transports procède
actuellement aux analyses des différentes demandes adressées en
mai et juin dernier en lien avec votre réseau routier local 1 et 2 ainsi
que le PIIRL.

3.9.

Accusé de réception de la demande d’aide financière dans le cadre
du volet – RIRL 2016-2017;

3.10. Compte-rendu et informations concernant la rencontre du Comité
régional famille qui avait lieu à Amqui le 29 septembre dernier.
3.11. Tableau du sommaire des contributions volontaires versées par
territoire et partage selon l’entente pour le parc éolien du Lac
Alfred.
3.12. Remerciements de la part de madame Claudette Turcotte,
récipiendaire du prix bénévole de l’année à la Fête des Moissons
2016.
3.13. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement pour le règlement
d’emprunt 2016-16. Aucune demande n’a été enregistrée.

3.14. Suite à l’octroi de contrat pour l’étude géotechnique dans le projet
de mise aux normes des installations en eau potable, les travaux
devraient commencer sous peu.
3.15. Après l’incident survenu le 25 septembre dernier, les réparations
nécessaires ont été effectuées sur l’enseigne de la municipalité afin
que celle-ci soit de nouveau fonctionnelle.

3.16. Dépôt du PowerPoint présenté lors de la rencontre publique
d’information tenue par la MRC de La Matapédia à Amqui
concernant la construction du nouveau centre administratif.

Résolution 2016-10-437

Demande
d’appui
–
Chambre de commerce de la
Matapédia

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec
d’octroyer, comme par les années passées, un don de 900 $ à la Chambre
des commerces de la Matapédia afin de prendre part à la campagne de
promotion du temps des Fêtes sous le thème La Matapédia, mon centre
d’achats. En contrepartie de cette participation financière, le logo de la
Ville apparaîtra sur les documents promotionnels suivants :
 Les 125 affiches;
 Les publicités dans le journal L’Avant-Poste : 2 pages pleines
en novembre et en décembre, ainsi qu'un quart de page en
janvier afin d'annoncer les gagnants des grands prix;
 Mention lors de l’entrevue radiophonique;
 L’encart spécial et le suivi régulier ajoutés en novembre et
décembre à la page Facebook de la Chambre de commerce de la
MRC de La Matapédia facbook.com/CCMRCM;
Par la même résolution, les membres du conseil autorisent le
versement de la contribution annuelle de la municipalité de Sayabec à la
Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia qui est de 3 900 $.

Résolution 2016-10-438

Invitation – Rendez-vous des
bibliothèques matapédiennes

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire
madame Solange Tremblay, conseillère, au rendez-vous des bibliothèques
matapédiennes organisé par la MRC de La Matapédia qui aura lieu le lundi
24 octobre 2016 de 17 h à 20 h 30 au Centre matapédien d’études
collégiales. Cette rencontre gratuite se veut une occasion de réseauter et de
réfléchir aux défis et opportunités qui se présentent.
Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en
vigueur à la municipalité de Sayabec.

Résolution 2016-10-439

Invitation – Bilan travailleur
de rang

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire
madame Marielle Roy, conseillère, à la rencontre d’information présentant
le bilan du travailleur de rang présent dans notre coin depuis 4 ans. Cette
présentation aura lieu le 20 octobre prochain à compter de 20 h à la salle
Amqui du Sélectôtel.

Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en
vigueur à la municipalité de Sayabec.

6.

TECQ 2014-2018 – Dépôt des documents

Résolution 2016-10-440

Journal L’Écho sayabécois –
Vœux de Noël

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de faire
l’achat d’un espace publicitaire d’une page complète au cout de 75 $ dans
le journal L’Écho Sayabécois pour l’expression des vœux de Noël et du
Nouvel An.

Résolution 2016-10-441

Poste Canada

ATTENDU QU'

décembre 2013, Postes Canada a annoncé des
compressions draconiennes au service postal public, y
compris l'élimination de la livraison à domicile du
courrier;

ATTENDU QUE

les compressions ont suscité un énorme tollé au sein
de la population et soulevé l'opposition de la plupart
des partis fédéraux, y compris le Parti libéral, qui a
promis, s'il était porté au pouvoir, de suspendre les
compressions imposées au service de livraison du
courrier et de mener un examen de Postes Canada;

ATTENDU QUE

les compressions au service de livraison ont été
mises en veilleuse et que le gouvernement libéral
mène en ce moment un examen de Postes Canada,
pour lequel il a mis sur pied un groupe de travail
indépendant chargé de préciser les options
concernant l'avenir du service postal public
canadien;

ATTENDU QU'

un comité parlementaire tiendra des consultations en
ligne et des audiences publiques partout au pays
pour recueillir l'avis des particuliers et des groupes
sur le service postal et les options cernées par le
groupe de travail et qu'il formulera, à l'intention du
gouvernement, des recommandations sur l'avenir de
Postes Canada;

ATTENDU QU'

il est essentiel que le comité parlementaire entende
notre point de vue sur les questions clés, dont
l'importance de maintenir le moratoire sur la fermeture
des bureaux de poste, d'améliorer le Protocole du
service postal canadien, d'assurer la prestation de
services bancaires, de « verdir » Postes Canada, de
maintenir des emplois postaux correctement

rémunérés dans les collectivités du pays, de maintenir
un service de livraison quotidien, de rétablir le service
de livraison à domicile, de créer des services qui
contribuent au maintien à domicile des personnes
âgées et d'offrir des services aux personnes ayant une
incapacité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Yves Thériault,
conseiller, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de
Sayabec que la municipalité de Sayabec :
1) Réponde au questionnaire du comité parlementaire sur le service
postal, qui sera en ligne du 26 septembre au 21 octobre à
parl.gc.ca/Committees/fr/OGGO, et encourage sa population à
faire de même;

2) Participe aux consultations publiques qui se tiendront dans
l'ensemble du pays.

Résolution 2016-10-442

Motion – Félicitations – Prix
du Patrimoine

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir
leurs plus sincères félicitations à la Corporation Fenêtre Lac Matapédia et
son projet Vue sur la Vallée qui s'est vue décerner le tout premier Prix
Paysages, nouvelle catégorie créée pour la 10e édition du concours des
Prix du Patrimoine. Ce prix vise à reconnaître un projet de préservation,
d’aménagement ou de mise en valeur d’un élément significatif du paysage
de la région. Le projet a été sélectionné parmi onze finalistes des quatre
coins du Bas-Saint-Laurent.

Résolution 2016-10-443

Motion – Félicitations
Diffusion Mordicus

–

Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir
leurs plus sincères félicitations à monsieur Michel Coutu, coordonnateur et
directeur, ainsi qu’à toute l’équipe de Diffusion Mordicus d’Amqui pour la
bourse de 2000 $ remise par le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) lors de la Rencontre d’automne organisée par le Réseau des
organisateurs de spectacles de l’Est du Québec (ROSECQ). Cette bourse a
été remise au diffuseur matapédien pour souligner ses efforts pour le
développement de son marché.

Résolution 2016-10-444

Camionnage
Autorisation

en

vrac

–

Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser

monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer
pour et au nom de la municipalité de Sayabec la lettre en faveur de
l’encadrement règlementaire dans l’industrie du camionnage en vrac dans
les marchés publics obligeant la corporation locale à détenir un permis
délivré par la Commission des transports du Québec.

Résolution 2016-10-445

Route 132 Est – Octroi de
contrat
–
Services
professionnels plans et devis

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’octroyer
le contrat à la firme Tetra Tech QI inc. pour les services professionnels afin
de compléter les plans et devis du prolongement des services du secteur de
la route 132 Est selon l’offre de services soumis par courriel le 1er
septembre dernier au budget forfaitaire de 21 300 $.
Le budget se détaille comme suit :
-

Coordination et validation des intrants
Conception
Dessins
Devis et bordereau
Estimation préliminaire
Demande d’autorisation
Total (excluant les taxes)

2 800 $
5 940 $
9 100 $
800 $
1 560 $
1 100 $
21 300 $

Cette résolution abroge la résolution 2016-09-360.

Résolution 2016-10-446

Association des anciens – Les
Fusiliers du St-Laurent –
Monument

Proposé par monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser
l’Association des anciens – Les Fusiliers du St-Laurent à procéder à
l’installation du monument relatant les faits d’armes de Joseph Keable sur
le site rendant hommage aux anciens combattants, soit dans le parc au
Tournant-de-la-Rivière.

Résolution 2016-10-447

Installation d’un triple mât

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’installer
un triple mât au parc au Tournant-de-la-Rivière.

Affaires nouvelles :
13.2

Madame Solange Tremblay, conseillère, informe les membres du
conseil municipal que le projet d’animation d’une demi-journée par

un auteur à l'école’ polyvalente de Sayabec a été refusé par la
direction.
13.3. Le sujet Service internet dans notre région sera à l’ordre du jour de
la prochaine réunion.
13.4. Madame Roy informe les membres du conseil municipal qu’une
rencontre aura lieu le mercredi 19 octobre à compter de 10 h au
Centre communautaire de Sayabec au sujet de la sécurité sur la rue
Keable.

Résolution 2016-10-448

Levée de la séance

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la
séance soit levée à 20 h 22.

Danielle Marcoux,
mairesse

Francis Ouellet,
directeur général et secrétairetrésorier

