
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 
16 janvier 2017, 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 2017-01-001   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 ordinaire 
16 janvier 2017 
Ordre du jour 

 
 
1. Ouverture par un moment de silence; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux de décembre 2016; 
 
4. Comptes à accepter – Décembre 2016; 
 
5. Dépôt de documents : 

1. CMEC – Ligue de hockey collégiale; 
2. Programme Brancher pour innover; 
3. Programme de Récupération hors foyer; 
4. Indice de vitalité 2014; 
5. Prix pour le bénévolat du Canada; 
6. MMQ – Ristourne; 
7. Concept d’aménagement favorisant la sécurité et le transport 

actif sur la rue Keable à Sayabec; 



8. Fabrique – Remerciements; 
9. Sénateur Éric Forest – Remerciements; 
10. MRC de La Matapédia – Règlement 2016-07 – Modification 

schéma d'aménagement; 
11. Projet d’amélioration de l’accès haute vitesse; 
12. Parc éolien Roncevaux; 

 
6. Demande d’appui : 

1. Congrès annuel 2017 des clubs Lions du District U-3; 
 
7. Invitations : 

1. FQM – Conférence web sur le projet de loi n°122; 
2. La tournée initiative manufacturière et investissement 

Québec; 
 
8. Urbanisme : 

1. Préavis MAMOT demande RPF; 
2. Mandat – Service de développement de la MRC de La 

Matapédia et Comité de développement socio-économique 
de Sayabec; 

3. Projet de lotissement – Demande de modification de 
règlementation; 

 
9. Caserne de pompier : 

1. MAMOT – Approbation règlement d’emprunt 2016-20; 
 
10. Mise aux normes de l’eau potable : 

1. Règlement d’emprunt 2015-05 – Paiement de facture; 
 
11. Réhabilitation du 7, boul. Joubert Ouest : 

1. Règlement d’emprunt 2014-05 – Paiement de facture; 
 
12. Taxe d’accise 2014-2018 : 

1. Programmation de travaux de voirie locale; 
 
13. Amélioration rang 3 et route Melucq : 

1. Avis d’appel d’offres publics; 
 
14. Parc Pierre-Brochu : 

1. Règlement d’emprunt – Avis de motion; 
 
15. Ressources humaines : 

1. Mandat Mallette; 
 
16. Règlement 2017-01 – Budget 2017; 

 
17. Support informatique – Paiement de facture; 
 
18. Protocole d’entente avec le Comité de développement socio-

économique de Sayabec; 
 

19. Médaille du Lieutenant-Gouverneur;  
 
20. Demande au service d’évaluation de la MRC de La Matapédia; 

 
21. Augmentation de la marge de crédit; 

 
22. Règlement d’emprunt 2016-19 – Remplacement de l’annexe; 
 
23. Sentiers Mic-Mac – Démission du responsable; 



 
24. Vente de la chenillette par soumission; 
 
25. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
 
26. Affaires nouvelles : 

1. Rencontre publique du 30 janvier 2017; 
2. Remerciements monsieur Jean-Pierre Dery; 
3. _____________________; 

 
27. Période de questions; 
 
28. Prochaine réunion – 6 février 2017; 
 
29. Levée de la séance. 
 
 
 
Résolution 2017-01-002   Procès-verbaux 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’adopter 
les procès-verbaux de décembre 2016 transmis trois jours à l’avance aux 
élus municipaux. 
 
 
 
Résolution 2017-01-003   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 décembre 2016 soient acceptés par les membres du 
conseil municipal au montant de 44 314.69 $, les crédits étant disponibles 
au budget. 
 

FOURNISSEUR MONTANT 
JEAN-FRANÇOIS CARON 32.37 $ 
ALYSON DESIGN & MULTIMEDIA ENR. 150.00 $ 
BELL MÉDIA INC. 1 347.88 $ 
BIO-VALLÉE 36.22 $ 
LABORATOIRE BSL 1 201.66 $ 
BUANDERIE NETTOYEUR DE L'EST 273.88 $ 
CENTRE BUREAUTIQUE 267.53 $ 
CHAMBRE DE COMMERCE 1 305.00 $ 
CLEROBEC INC. 297.11 $ 
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE L'ESTUAIRE 110.38 $ 
CONCIERGERIE D'AMQUI INC. 1 293.47 $ 
COOP FORESTIÈRE MATAPÉDIA 5 461.39 $ 
DUPLISKATE JONAH LTD 236.25 $ 
EBENISTERIE B. CÔTÉ ENR. 459.90 $ 
ÉPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC. 30.98 $ 
FAMILIPRIX 66.57 $ 
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 36.00 $ 
GESTION CONSEILS PMI 3 311.28 $ 
GRATIEN LEBRUN & FILS ENR. 596.72 $ 
GROUPE SPORTS-INTER PLUS 370.46 $ 



ROY MARIE-ADÈLE 38.50 $ 
JOURNAL DU BRICK À BRACK INC. 29.89 $ 
LAMARRE GAZ INDUSTRIEL INC. 227.65 $ 
LES ENTREPRISES PLOURDE 563.45 $ 
M.R.C. DE LA MATAPÉDIA  2 487.90 $ 
OUELLET JEREMIE 180.00 $ 
PAPETERIE BLOC-NOTES INC. 188.54 $ 
PELLETIER ANTOINE 178.80 $ 
PLOMBERIEJML.INC 548.44 $ 
PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC. 725.32 $ 
PG SOLUTIONS INC. 7 059.47 $ 
REAL HUOT INC. 443.41 $ 
ROSE CAFE 72.66 $ 
ROTISSERIE ST-HUBERT 40.33 $ 
RPF LTÉE 811.83 $ 
SANI-MANIC 2 637.50 $ 
SÉCURITÉ BERGER 45.99 $ 
SONIC 9 694.04 $ 
SPORT EXPERT 91.96 $ 
SUPÉRIEUR PROPANE 939.08 $ 
SUPERMARCHE BERGER INC. 191.60 $ 
TELE COMMUNICATIONS DE L'EST 213.28 $ 
ULTRAMAR 20.00 $ 
    

GRAND TOTAL 44 314.69 $ 
 
 
 
Dépôt de documents : 
 
5.1. Un courriel de la directrice du Centre matapédien d’études 

collégiales nous informe que le projet d’accueillir une équipe de 
hockey de niveau collégial n’a pas été retenu par le RSEQ 
notamment en raison du bassin de joueurs disponibles et de la 
structure régionale. 

 
5.2. Une correspondance du député fédéral, monsieur Rémi Massé, nous 

invite à déposer un projet dans le cadre du Programme Brancher pour 
innover qui vise à fournir des services Internet haute vitesse aux 
collectivités rurales et éloignées du Canada. 

 
5.3. L’avancement du projet qui vise à remplacer les poubelles existantes 

dans les aires publiques par des unités deux (2) voies, recyclage et 
déchets, afin de favoriser la récupération. En tout, huit (8) unités 
seront installées, la MRC de La Matapédia participe activement à ce 
projet.  

 
5.4. Les tableaux d’indice de vitalité 2014 ont été déposés sur le site du 

MAMOT. Ces données seront analysées ultérieurement avec le 
support du service de développement de la MRC de La Matapédia. 

 
5.5. Les documents d’information reçus concernant les prix pour le 

bénévolat du Canada seront remis à madame Ginette Lemieux. 
 
5.6. La municipalité de Sayabec recevra un chèque de 8 531 $ en 

ristourne de la part de la MMQ suite au renouvellement du contrat 
d’assurance avec la mutuelle. 

 



5.7. Le concept d’aménagement favorisant la sécurité et le transport actif 
sur la rue Keable à Sayabec, préparé par le service de l’aménagement 
et de l’urbanisme de la MRC de La Matapédia, est déposé au conseil. 

 
5.8. Une lettre du Conseil de Fabrique de la paroisse du Saint-Nom-de-

Marie de Sayabec remercie le service des travaux publics de la 
municipalité pour les opérations de déneigement effectuées dans le 
stationnement de l’église et du presbytère. 

 
5.9. Dans une lettre adressée à madame Danielle Marcoux, le Sénateur 

Éric Forest la remercie pour les félicitations offertes lors de sa 
nomination. 

 
5.10. Les documents concernant l’adoption du règlement 2016-07 visant 

la modification du schéma d’aménagement révisé de la MRC de La 
Matapédia ont été transmis à la municipalité. Ce règlement vise à 
supprimer les zones éoliennes E18 et E19 du plan illustrant les zones 
visées par l’implantation des éoliennes, à modifier la cartographie 
des secteurs à risque d’inondation à Sainte-Florence et à modifier les 
dispositions relatives à l’émission des permis et certificats. 

 
5.11. Un courriel de la part de la MRC de La Matapédia nous informe qu’il 

travaille actuellement sur un projet pour l’amélioration du service 
Internet aux citoyens et entreprises des municipalités de la MRC et 
nous demande d’identifier les secteurs problématiques. Un courriel 
leur demandant de valider les zones suivantes leur a été envoyé : les 
routes Ste-Paule, 132 est et ouest et du Lac-Malcom ainsi que les 
rangs 2 et 3 et Melucq. 

 
5.12. Un communiqué d’Invenergy Wind LLC (« Invenergy ») annonce 

l’achèvement de la construction et le début officiel de l’exploitation 
commerciale le 30 décembre 2016 de son parc éolien Roncevaux au 
Québec. 

 
 
 
Résolution 2017-01-004 Demande d’appui – Congrès 

annuel 2017 des clubs Lions 
du District U-3 

 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’acheter 
une publicité d’une page complète au cout de 500 $ afin d’aider au 
financement de l’événement et de figurer à l’intérieur du document-souvenir 
préparé pour le 24e Congrès annuel des clubs Lions du District U-3 qui se 
déroulera à Amqui les 26, 27 et 28 mai 2017. 
 
 
 
Résolution 2017-01-005 Invitation – FQM – 

Conférence web sur le projet 
de loi n°122 

 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire 
monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, madame 
Danielle Marcoux, mairesse, madame Solange Tremblay, conseillère, ainsi 
que messieurs Jean-Yves Thériault, et Robert-Luc Blaquière, conseillers, à 



la conférence web organisée par la FQM au sujet du projet de loi n°122 qui 
aura lieu le 17 janvier prochain de 12 h 30 à 14 h. Il n’y a pas de cout relié 
à cette activité. 
 
 
 
Résolution 2017-01-006 Invitation – La tournée 

initiative manufacturière et 
investissement Québec 

 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire 
madame Pascale Turcotte, agente de développement économique et culturel, 
à la Tournée initiative manufacturière et investissement Québec qui se 
tiendra le jeudi 2 février prochain de 11 h 30 à 17 h à l’Hôtel Rimouski. Le 
cout pour cette activité est de 65 $ plus les taxes applicables. 
 
 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 
8.1. Le service de l’urbanisme de la MRC de La Matapédia nous a fait 

suivre le préavis du MAMOT concernant la requête de RPF pour une 
modification au schéma d’aménagement. On peut constater, à la 
lecture de cet avis, que les chances d’obtenir un avis de conformité 
aux orientations gouvernementales du MAMOT sont plutôt faibles. 

 
 
 
Résolution 2017-01-007 Mandat – Service de 

développement de la MRC de 
La Matapédia et Comité de 
développement socio-
économique de Sayabec; 

 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 
transférer au service de développement de la MRC de La Matapédia et au 
Comité de développement socio-économique de Sayabec le dossier de 
demande d’agrandissement de la zone 35I de l’entreprise RPF. Ces derniers 
pourront mettre en place un comité afin d’analyser les différents éléments 
qui permettront à l’entreprise RPF d’obtenir une réponse favorable de la part 
du MAMOT pour leur demande d’agrandissement de la zone 35I. Suite à 
cette analyse, les recommandations pourront être transmises au service 
d’urbanisme de la MRC de La Matapédia afin qu’il rédige un règlement de 
modification acceptable pour le ministère des Affaires municipales. 
 
 
 
Résolution 2017-01-008 Mandat – Service de 

l’urbanisme de la MRC de La 
Matapédia – Modification 

 
 

Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 
transmettre au service d’urbanisme de la MRC de La Matapédia la demande 



de modification de la zone 3R afin de permettre la construction de résidences 
permanentes en bordure du chemin Ste-Paule (entre 10 et 12 terrains). La 
modification pourra être faite en même temps que la demande RPF afin de 
limiter les couts engendrés. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil demandent à 
monsieur Serge Malenfant, directeur du service de foresterie à la MRC de 
La Matapédia, de vérifier auprès des instances gouvernementales la 
possibilité que les terrains convoités soient cédés à la municipalité. 
 
 
 
9.1. Une lettre du MAMOT nous informe que le règlement 2016-20 

modifiant le règlement 2013-103 a été approuvé conformément à la 
loi en date du 11 janvier 2016. 

 
 
 
Résolution 2017-01-009 Règlement 2015-05 – Mise 

aux normes de l’eau potable – 
Paiement de facture 

 
 

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture 011278 au montant 595.57 $ à l’entreprise S.E.R. 
de la Mitis inc. pour des travaux de déboisement pour du forage dans le 
projet de mise aux normes des ouvrages d’alimentation en eau potable. 
 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 543.83 $ comprenant le sous-total des factures et 50 % de la TVQ 
soit remboursée à même le règlement 2015-05. Le montant de la TPS ainsi 
que le 50 % restant de la TVQ pour un montant total de 51.74 $ seront payés 
à même le budget courant au compte 500714 aux fins de réclamation 
gouvernementale. 
 
 
 
Résolution 2017-01-010 Règlement 2014-05 –

Réhabilitation du 7, boul. 
Joubert Ouest – Paiement de 
facture 

 
 

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture 900212113 au montant 188.79 $ à l’entreprise 
Englobe Corp. pour des honoraires professionnels concernant la 
réhabilitation du 7, boul. Joubert Ouest. 
 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 172.39 $ 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 16.40 $ seront payés 
à même le budget courant au compte 500714 aux fins de réclamation 
gouvernementale. 
 
 
 
12.1. Les documents pour l’approbation de la programmation de travaux 



de voirie locale au programme de la TECQ 2014-2018 ont été 
envoyés au MAMOT et sont en attente de l’approbation du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 

 
13.1. Les avis d’appel d’offres publics ont été déposés pour la réfection de 

la route Melucq et du rang 3. Les soumissions seront ouvertes le jeudi 
26 janvier 2017 à 11 h. 

 
 
 
Résolution 2017-01-011 Règlement emprunt pour le 

projet du parc Pierre-Brochu 
– Avis de motion 

 
 
 Monsieur Robert-Luc Blaquière, conseiller, donne avis de motion 
qu’il présentera lors d’une séance ultérieure un règlement d’emprunt pour le 
projet du parc Pierre-Brochu. 
 
 
 
Résolution 2017-01-012 Ressources humaines – 

Mandat Mallette 
 
 

Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’octroyer 
un mandat supplémentaire à la firme Mallette pour l’accompagnement suite 
au diagnostic de gestion et de l’analyse organisationnelle de la Municipalité 
de Sayabec. Cette phase d’accompagnement additionnelle d’une durée 
d’environ 54 h sera utilisée en services professionnels pour les besoins 
requis pour mener à terme le processus de renouvellement de la convention 
collective. L’accompagnement portera spécifiquement sur un soutien 
stratégique et tactique auprès des dirigeants et les membres du comité de 
relations de travail de la municipalité afin d’assurer le succès de cette 
démarche. 
 
 
Échéancier : 
 

- Début : Mars 2017 (date à confirmer) 
- Fin prévue : Septembre 2017 (date à confirmer) 

 
 
Ressources professionnelles de Mallette : 
 
Ce mandat d’accompagnement sera effectué par monsieur Alain Paquet, 
CPA, CA, MA, de Mallette, S.E.N.C.R.L. assisté selon le niveau d’expertise 
complémentaire requis de madame Marie-Pierre Paradis, CHRA de 
Mallette, S.E.N.C.R.L. 
 
 
Honoraires professionnels : 
 

Activité Alain 
Paquet 

Marie-
Pierre 

Paradis 
Rencontre 

Étapes    
Étape 1 : 
Suivi et préparation des 3h   



rencontres 
Étape 2 : 
Assistance aux rencontres 
de travail patronales et 
syndicales 

12 h  

Comité de relations de 
travail 

Étape 3 : 
Support stratégique et 
tactique aux dirigeants 

12 h  
Équipe de direction 
Comité patronal 

Étape 4 : 
Support au processus de 
négociation 

12h 12h 
Comité de relations de 
travail 

Étape 5 : 
Recommandations émises 
au conseil municipal 

3h  
Conseil municipal 

    
Total des heures prévues 42h 12h  
Tarification horaire 140 $ 100 $  
Sous-total 5 880 $ 1 200 $  
Frais de déplacement et 
secrétariat 250 $ 250 $  

Total des honoraires 6 130 $ 1 450 $  
TOTAL : 7 580 $  

 
 
 
Résolution 2017-01-013 Règlement 2017-01 – Budget 

2017 
 
 
P R O V I N C E   D E   Q U É B E C 
 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
 

RÈGLEMENT 2017-01 
 

BUDGET 2017 – AYANT POUR OBJET DE FIXER LES TAUX 
MULTIPLES DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ET LA 
TARIFICATION POUR LES SERVICES DE L’EAU, DE 
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX AINSI QUE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Sayabec a pris 

connaissance des prévisions de dépenses qu’il 
juge essentielles au maintien des services 
municipaux : l’eau, l’assainissement des eaux 
ainsi que des matières résiduelles; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sayabec a adopté ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2017; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption des prévisions budgétaires implique 

l’établissement des taux d’imposition, des 
tarifs et des compensations pour certains 
services municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 

chapitre F-2.1) permet à la Municipalité de 
fixer des taux multiples de taxe foncière 
générale en fonction des catégories auxquelles 
appartiennent les unités d’évaluation; 



 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de fixer, 

pour l’exercice financier 2017, des taux variés 
de la taxe foncière générale par catégories 
d’immeubles pour tenir compte de leur 
variation de valeur; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de pourvoir aux dépenses 

générales d’administration pour l’exercice 
financier 2017 et d’ordonner en conséquence 
la confection d’un rôle général de perception 
des taxes et des tarifs; 

 
CONSIDÉRANT QU’ avis de motion de ce règlement a été donné à 

la séance d’ajournement du 19 décembre 2016 
par monsieur Jocelyn Caron, conseiller; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du règlement a été remise à tous les 

membres du conseil au plus tard deux jours (2) 
jours juridiques avant la séance à laquelle il 
doit être adopté; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents du conseil déclarent 

en avoir pris connaissance et renoncent à sa 
lecture; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Labonté, 
conseiller, et résolu unanimement que le règlement 2017-01 soit adopté et 
que le conseil municipal ordonne et statue par le règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à faire les dépenses pour l’année financière 
municipale 2017 pour la gestion des services de l’eau, de l’assainissement 
des eaux ainsi que des matières résiduelles et à s’approprier les sommes 
nécessaires, par l’adoption de la résolution 2016-12-553. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Les besoins financiers de la Municipalité en termes de revenus de taxes 
foncières sont de 1 528 862 $ pour l’année financière 2017. Afin de combler 
ces dépenses, voici les taux de taxes variés qui sont fixés : 
 
Voici le tableau concernant le taux de taxe par catégorie d’immeubles : 
 

Catégorie d’immeubles Taux de la taxe foncière par 
100 $ d’évaluation 

Immeubles non résidentiels 1,4930 $ 
Immeubles industriels 1,5118 $ 
Immeubles de six logements ou 
plus 

1,4693 $ 

Immeubles agricoles 1,1849 $ 
Immeubles résiduels (taux de base) 1,1849 $ 

 
 
 
 



ARTICLE 3 
 
Le tarif de compensation pour le système d’aqueduc est fixé par 
immeuble annuellement : 
 
Résidence unifamiliale      250,00 $ l’unité 
Logement      250,00 $ l’unité 
Commerce      250,00 $ l’unité 
Exploitation agricole enregistrée      250,00 $ l’unité 
Lave-auto manuel      250,00 $ l’unité 

en supplément du tarif commerce 
Salon de coiffure dans résidence        125,00 $ l'unité 

en supplément du tarif résidence 
Commerce effectuant la vente d'eau 
embouteillée par un branchement à 
l'aqueduc 

     250,00 $ l’unité 
en supplément du tarif commerce 

Usine de panneaux mélamines 38 113,00 $ l'unité 
Usine de traitement des boues      250,00 $ l’unité 
 
À la date effective de fourniture du service d'aqueduc, une taxe au compteur 
sera chargée à tout immeuble commercial et industriel muni d'un compteur 
d'eau selon des ententes à établir. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le tarif pour l’assainissement des eaux est fixé par immeuble 
annuellement : 
 
Résidence unifamiliale    200,00 $ l’unité 
Logement     200,00 $ l’unité 
Commerce     200,00 $ l’unité 
Exploitation agricole enregistrée     200,00 $ l’unité 
Lave-auto manuel     200,00 $ l’unité 

en supplément du tarif commerce 
Salon de coiffure dans résidence       95,00 $ l'unité 

en supplément du tarif résidence 
Usine de panneaux mélamines 
 

32 227,00 $ l'unité 

Usine de traitement des boues et 
traitement des eaux usées d’un site 
d’entreposage de résidus de bois. 

         3,14 $ du mètre cube  
 

 
À la date effective de fourniture du service d’assainissement des eaux, une 
taxe au compteur sera chargée à tout immeuble commercial et industriel 
muni d’un compteur selon des ententes à établir. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le tarif de compensation pour les matières résiduelles est fixé par 
immeuble annuellement :  
 
Résidence unifamiliale 225,00 $ l’unité  
Logement 225,00 $ l’unité  
Chalets utilisés comme résidences 225,00 $ l’unité 
Commerce 225,00 $ l’unité 
Commerce ayant une collecte hebdomadaire de 
déchets solides annuellement 

450.00 $ l’unité 



Exploitation agricole enregistrée 225,00 $ l’unité 
Chalets saisonniers (été) 112,50 $ l’unité 
Pour les commerces désirant bénéficier de collectes supplémentaires, il 
en coutera 50 $ par collecte ajoutée. 

 
 
ARTICLE 6 
 
Le taux d’intérêt pour tous les comptes en souffrance à la municipalité est 
fixé à 12 % pour l’exercice financier 2017. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Ce présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À SAYABEC, CE 16 JANVIER 2017 
 
 
 
Danielle Marcoux,     Francis Ouellet, 
mairesse  directeur général et secrétaire-

trésorier 
 
 
 
Résolution 2017-01-014 Soutien informatique – 

Paiement de facture 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture FA1612-0026 au montant de 644,87 $ à Jérémie 
Ouellet – Support informatique pour l’achat d’un nouvel ordinateur pour la 
coordonnatrice des loisirs ainsi qu’une nouvelle batterie de secours pour 
l’ordinateur de la réception. Cette dépense sera payée à même le budget 
courant au compte 500714. 
 
 
 
Résolution 2017-01-015 Protocole d’entente entre la 

Municipalité de Sayabec et le 
Comité de développement 
socio-économique de Sayabec 

 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
madame Danielle Marcoux, mairesse, ainsi que monsieur Francis Ouellet, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Sayabec le protocole d’entente encadrant la collaboration 
entre la Municipalité de Sayabec et le Comité de développement socio-
économique de Sayabec. 
 
 
 
 
 



Résolution 2017-01-016 Médaille du Lieutenant-
gouverneur 

 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de proposer 
la candidature de monsieur Gaston Roy comme nominé à la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les ainés ainsi que madame Élodie Soucy pour 
la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. La soumission des 
candidatures doit se faire avant le 1er février 2017. 
 
 
 
Résolution 2017-01-017 Demande au service 

d’évaluation de la MRC de 
La Matapédia 

 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de 
mentionner au service d’évaluation de la MRC de La Matapédia son 
appréciation du retour à trois mises à jour par année du rôle d’évaluation 
foncier.  
 
 De plus, dans le but de mieux planifier la période de préparation du 
budget et de la fin d’année financière, le conseil demande à recevoir sa 
troisième mise à jour à la même période qu’en 2016, soit aux alentours du 
10 novembre de chaque année. 
 
 
 
Résolution 2017-01-018 Augmentation de la marge de 

crédit 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
l’augmentation de la marge de crédit de la municipalité de Sayabec 
disponible à la Caisse Desjardins Vallée de La Matapédia afin de faire passer 
cette dernière de 300 000 $ à 400 000 $. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil municipal autorisent 
madame Danielle Marcoux, mairesse, ainsi que monsieur Francis Ouellet, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Sayabec tous les documents nécessaires dans ce dossier. 
 
 
 
Résolution 2017-01-019 Règlement 2016-19 – 

Emprunt pour l’achat d’une 
camionnette – Remplacement 
de l’annexe 

 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’ajouter 
l’annexe A1, tel que présenté ci-dessus, au règlement d’emprunt 2016-19 
pour l’achat d’une camionnette afin qu’il en soit partie intégrante. L’annexe 
A1 remplace et abolit l’annexe A précédemment joint au règlement 2016-
19. 



 
 

 



 
Résolution 2017-01-020 Responsable des sentiers 

Mic-Mac - Démission 
 
 

Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 
la démission de monsieur Jean-Pierre Déry comme bénévole et responsable 
pour les sentiers Mic-Mac cette année.  

 
Par la même résolution, les membres du conseil nomment monsieur 

Robert-Luc Blaquière, conseiller, qui offre ses services à titre de 
responsable. Avec l’aide de monsieur Bermond Roussel, ils travailleront à 
mettre en place une nouvelle équipe de bénévoles. 
 
 
 
Résolution 2017-01-021 Vente de la chenillette par 

soumission 
 
 
 Suite à l’appel de soumissions ouvert au public et affiché dans le 
Journal Brick à Brack pour la vente de la chenillette 1974, dix (10) personnes 
ont soumissionné. La municipalité de Sayabec a procédé à l’ouverture des 
soumissions le vendredi 13 janvier à 9 h : 
 
Ferme Regebel inc.     1 260 $ (avant taxes); 
Monsieur Claude Dumais   1 101 $ (avant taxes); 
Monsieur Claude Harvey   2 225 $ (avant taxes); 
Monsieur Michel Fournier      650 $ (avant taxes); 
Monsieur Denis Voyer   3 260 $ (avant taxes); 
Monsieur Bruno Pellerin   1 500 $ (avant taxes); 
Monsieur Adam Robichaud   2 500 $ (avant taxes); 
Monsieur Roger Beaulieu   2 522 $ (avant taxes); 
Garage Diesel MDO – Lévis   1 251 $ (avant taxes); 
Madame Idola Charest   2 515.50 $ (avant taxes); 
 

Après analyse de la soumission et jugeant celle-ci conforme et la plus 
élevée, il est proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu par 
les conseillers municipaux de Sayabec d’accorder la vente de la chenillette 
1974 à monsieur Denis Voyer au montant de 3 260 $ (avant taxes). 
 
 Par la même résolution, les membres du Conseil municipal autorisent 
monsieur Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics, à signer pour et 
au nom de la municipalité tous les documents requis concernant la vente et 
le transfert de propriétaire à la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 
 
 
25. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 

dépose au conseil municipal les déclarations des intérêts pécuniaires 
des membres du conseil; 

 
 
 
Affaires nouvelles : 
 
26.1. Mesdames Danielle Marcoux, mairesse, et Solange Tremblay, 

conseillère, rappellent aux membres du conseil et aux citoyens 



présents qu’il y aura une rencontre publique d’information le lundi 
30 janvier 2017 à compter de 19 h 30 au centre communautaire. Tous 
les contribuables de notre municipalité sont les bienvenus. 

 
 
 
Résolution 2017-01-022 Motion – Remerciements – 

Monsieur Jean-Pierre Dery 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir 
leurs plus sincères remerciements à monsieur Jean-Pierre Dery pour ses 
nombreuses années de bénévolat à titre de responsable des sentiers Mic-
Mac. 
 
 
 
Période de questions : 
 

1. Un citoyen questionne le fait qu’un retraité agisse comme 
signaleur devant le souffleur. 
 

2. Quelques employés ont crié après monsieur Fernand Durette 
lorsqu’il faisait le déneigement du Gite Relais Dort. 

 
3. Un citoyen demande si les plans de la caserne d’incendie sont 

disponibles. Madame Marcoux lui répond par l’affirmative. 
 
 
 
Résolution 2017-01-023   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 43. 
 
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  
mairesse      directeur général et secrétaire-
      trésorier 


