
P R O V I N C E  D E  Q U É B E C 
 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sayabec tenue le jeudi 
19 janvier 2017, à 16 h 37, à l’Hôtel de Ville de Sayabec, 3, 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. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 
est aussi présent. 
 
 
Résolution 2017-01-024 Avis de convocation – 

Renoncement  
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de renoncer 
à l’avis de convocation. 
 
 
 
Résolution 2017-01-025 Règlement d’emprunt 2016-

21 – Remplacement de 
l’article 1 

 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’abroger 
l’article 1 du règlement 2016-21 décrétant une dépense de 3 872 977 $ et un 
emprunt de 3 872 977 $ pour l’amélioration de la route du 3e rang et de la 
route Melucq à Sayabec.  
 

Par la même résolution, les membres du conseil municipal adoptent, 
en remplacement de l’article 1 dudit règlement, le paragraphe suivant : 
 

Article 1 : 
 

  Le conseil est autorisé à procéder à l’amélioration de 
la route du 3e rang et de la route Melucq à Sayabec, identifié sur 
la carte en annexe B et selon l’estimé en date du 2 décembre 
2016 incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert 
de l'estimation détaillée préparée par madame Nathalie 
Lévesque, ingénieure à la MRC de La Matapédia, laquelle fait 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».  

 
 
 
 



Résolution 2017-01-026   Levée de l’assemblée 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la 
séance soit levée à 16 h 41. 
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  
mairesse     directeur général et secrétaire-
      trésorier 
 
 


