
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 20 mars 2017, à 19 h, 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 madame Danielle Marcoux, 
mairesse. Messieurs Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 
et Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics, sont aussi présents. 
 
 
 
Résolution 2017-03-103   Ordre du jour 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, 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 
20 mars 2017 
Ordre du jour 

 
 
1. Ouverture par un moment de silence; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Dépôt de documents : 

1. MRC de La Matapédia – Lancement des appels de projets 
culturels; 

 
4. Demandes d’appui : 

1. Camp musical du lac Matapédia – Appui politique; 
 
5. Invitations : 

1. Fusiliers du St-Laurent – Diner à la chandelle; 
2. Parc éolien du Lac Alfred – Rencontre des maires et DG; 
3. Fusiliers du St-Laurent – Changement de commandement; 
4. Recyc-Québec – Programme ICI on recycle; 
5. Maison des Jeunes – Souper bénéfice « Cabane à sucre »; 



6. Rencontre CDSES et service du développement; 
7. Les Fleurons du Québec – Les Ateliers verts 2017; 
 

6. Urbanisme : 
 
7. Mise aux normes de l’eau potable et prolongement des infrastructures : 

1. Rapport d’étude géotechnique; 
2. Demandes d’autorisation diverses; 
3. Règlement d’emprunt 2017-04 – Prolongement des 

infrastructures de la route 132 Est; 
4. Règlement 2015-05 – Paiement de factures; 
5. Complément d’information – Conditions de sol; 

 
8. Route Melucq et rang 3 : 

1. Contrôle des sols et matériaux; 
2. Signature du protocole d’entente; 

 
9. Route du Lac-Malcolm : 

1. Appel d’offres pour services professionnels – Plans et devis; 
2. Règlement d’emprunt 2017-05; 

 
10. Remplacement du système de réfrigération : 

1. Règlement d’emprunt – Avis de motion; 
2. Règlement d’emprunt 2017-07; 

 
11. Motions : 

1. Remerciements – Monsieur Jean D’Amour; 
2. Remerciements – Monsieur Pascal Bérubé; 

 
12. Train Lynnewood; 
 
13. Terrain parc industriel; 

 
14. Maire suppléant; 

 
15. Règlement pour l’encadrement de la circulation des camions lourds 

dans les rangs 2, 3 et la route Melucq et route du Lac Malcolm – Avis 
de motion; 

 
16. Affaires nouvelles : 

1. Tableau synthèse des projets d’immobilisation en vue de 
réalisation; 

2. Projet Mosaïque – Bibliothèque municipale et scolaire Quilit; 
3. Statistiques population de Sayabec; 
4. AGA de la Gare Patrimoniale et Culture et Concertation; 

 
17. Période de questions; 
 
18. Prochaine réunion – 3 avril 2017; 
 
19. Levée de la séance. 
 
 
 
Dépôt de documents : 
 
3.1. La MRC de La Matapédia lance les appels de projets pour le Fonds 

d’action pour les bibliothèques municipales et le Fonds de soutien 
aux initiatives culturelles et patrimoniales qui ont été reconduits pour 
2017. 



 
Résolution 2017-03-104 Demande d’appui – Camp 

musical du lac Matapédia 
 
 

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la 
municipalité de Sayabec appuie le Camp musical du Lac Matapédia dans la 
présentation du projet d’aide aux immobilisations qui porte le numéro 
516263 déposé au Ministère de la Culture. 
 
 
 
Résolution 2017-03-105 Invitation – Fusiliers du St-

Laurent – Diner à la 
chandelle 

 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire 
madame Danielle Marcoux, mairesse, au diner à la chandelle soulignant le 
148e anniversaire du régiment des Fusiliers du St-Laurent qui se tiendra à 
l’Hôtel Rimouski le samedi 1er avril prochain à compter de 18 h. Le cout 
pour cette activité est de 80 $ par participant. 
 
 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 
Résolution 2017-03-106 Invitation – Parc éolien du 

Lac-Alfred – Rencontre des 
maires et DG 

 
 
 Proposé par madame Solange Tremblay, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire 
monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, ainsi que 
madame Danielle Marcoux, mairesse, à la rencontre maires et dg avec le 
gestionnaire du parc éolien du Lac-Alfred qui aura lieu au centre 
communautaire de Sayabec le mardi 28 mars prochain à compter de 19 h.  
 
 
 
5.3. Une cérémonie pour la parade de changement de commandement des 

Fusiliers du St-Laurent aura lieu le dimanche 9 avril 2017 à compter 
de 13 h au Manège militaire à Rivière-du-Loup. 

 
 
 
Résolution 2017-03-107   Invitation – Recyc-Québec 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire 
madame Danielle Marcoux, mairesse, à la cérémonie de remise d’attestation 
du programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! De Recyc-Québec 
qui aura lieu le jeudi 23 mars prochain à compter de 11 h 30 Aux Bienfaits, 
1, rue de l’Évêché, à Rimouski. À cette occasion, Uniboard Canada de 



Sayabec recevra une attestation de niveau 3 du programme ICI ON 
RECYCLE!. 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 2017-03-108 Invitation – Maison des 

Jeunes de Sayabec 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de faire 
l’achat de deux (2) billets au cout de 25 $ chacune pour le souper bénéfice 
« Cabane à sucre » de la Maison des Jeunes de Sayabec qui aura lieu le 1er 
avril prochain au centre communautaire de Sayabec. 
 
 
 
5.6. Une rencontre aura lieu le 23 mars prochain avec le CDSES et le 

service de développement de la MRC de La Matapédia. Il sera entre 
autres question de disposition des pneus usagés, de RPF Ltée, de 
D’Astous Palettes Mix+, du 30 000 $ pour le parc Pierre-Brochu et 
des rencontres avec les commerces et entreprises de la municipalité. 

 
5.7. Il y aura une journée d’information régionale Les Ateliers verts 2017 

organisée par les Fleurons du Québec le 6 avril prochain à Mont-Joli.  
 
7.1. Dépôt du rapport d’étude géotechnique réalisé par la firme Englobe 

Corp. pour le projet de mise aux normes des ouvrages d’alimentation 
en eau potable et travaux divers. 

 
7.2. Les demandes de branchements à Hydro-Québec, les demandes 

d’autorisation nécessaires auprès du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ainsi que les demandes de travaux sur les terres 
publiques ont été faites et suivent leur cours. 

 
7.3. Dépôt du règlement 2017-04 modifiant le règlement 2016-04 

décrétant une dépense de 679 787 $ et un emprunt de 679 787 $ pour 
le prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la route 
132 Est qui sera adopté lors d’une séance ultérieure. 

 
 
 
Résolution 2017-03-109 Règlement 2015-05 – Mise 

aux normes de l’eau potable – 
Paiement de factures 

 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement des factures présentées au tableau ci-bas au cout total de 
141 591.17 $, taxes incluses, pour des frais d’honoraires de services 
professionnels dans le cadre du projet de mise aux normes de l’eau potable 
– plans et devis. 
 
 
 



Règlement 2015-05 - Mise aux normes de l'eau potable 
                  

NOM DE 
L'ENTREPRISE FACTURE MONTANT TVQ TPS 

50 % de 
TVQ 

MONTANT 
+ 50% DE 

TVQ 
GRAND 
TOTAL DATE 

                  
Tetra Tech QI 
inc. 15306855 93 589.85 $ 9 335.59 $ 4 679.50 $ 4 667.80 $ 98 257.64 $ 107 604.94 $ 15-mars-17 

                
Honoraires 
professionnels 

                  

Englobe Corp. 900218204 29 560.00 $ 2 948.61 $ 1 478.00 $ 1 474.31 $ 31 034.30 $ 33 986.61 $ 23-févr-17 

                
Travaux 
qualité de sol 

                  

TOTAL   123 149.85 $ 12 284.20 $ 6 157.50 $ 6 142.11 $ 129 291.94 $ 141 591.55 $   

 
Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 

somme de 129 291.94 $ comprenant le sous-total des factures et 50 % de la 
TVQ soit remboursée à même le règlement d’emprunt 2015-05. Le montant 
de la TPS ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un montant total de 
12 299.61 $ seront payés à même le budget courant au compte 500714 aux 
fins de réclamation gouvernementale. 
 
 
 
7.5. Dépôt de courriel concernant un complément d’information 

demandé à Anick Tremblay, ingénieure au MAMOT, par Nathalie 
Lévesque, ingénieure à la MRC de La Matapédia, au sujet des 
données techniques du projet de mise aux normes de l’eau potable. 
Ces questions font suite au courriel déposé aux membres du conseil 
au point 11.12. lors de la séance du 6 mars dernier. 

 
8.1. La MRC de La Matapédia nous informe qu’elle désire obtenir les 

services d’un seul laboratoire de sols pour l’ensemble des travaux de 
voiries qui seront réalisés sous sa supervision cet été. 

 
8.2. Suite à l’annonce d’une aide financière maximale de 2 145 770 $ 

dans le projet de réfection de la route Melucq et du rang 3, l’entente 
avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a été signée. Ce document établit les 
conditions entourant la contribution financière annoncée, notamment 
en matière de modalités de versement et d’obligations des parties. 

 
9.1. Dépôt de l’appel d’offres déposé sur le SEAO concernant le devis de 

services professionnels pour les travaux de réfection de la voirie de 
la route du lac Malcolm. 

 
9.2. Dépôt du règlement 2017-05 décrétant une dépense de 341 612 $ et 

un emprunt de 341 612 $ pour l’amélioration de la route du Lac-
Malcolm situé sur le territoire des municipalités de Sayabec, Saint-
Noël et Saint-Damase qui sera adopté lors d’une séance ultérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution 2017-03-110 Règlement d’emprunt pour le 
remplacement du système de 
réfrigération au Centre 
sportif David Pelletier– Avis 
de motion 

 
 
 Monsieur Yves Labonté, conseiller, donne avis de motion qu’il 
présentera, lors d’une séance ultérieure, un règlement d’emprunt pour le 
remplacement du système de réfrigération au Centre sportif David Pelletier 
 
 
 
10.2. Dépôt du règlement 2017-07 décrétant une dépense de 837 000 $ et 

un emprunt de 837 000 $ pour le remplacement du système de 
réfrigération au Centre sportif David-Pelletier qui sera adopté lors 
d’une séance ultérieure. 

 
 
 
Résolution 2017-03-111 Motions – Remerciements – 

Monsieur Jean D’Amour 
 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir 
leurs plus sincères remerciements à monsieur Jean D’Amour, ministre 
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, pour sa collaboration 
précieuse à l’obtention de l’aide financière gouvernementale dans les 
différents dossiers en cours à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 
Résolution 2017-03-112 Motions – Remerciements – 

Monsieur Pascal Bérubé 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir 
leurs plus sincères remerciements à monsieur Pascal Bérubé, député de 
Matane-Matapédia, pour sa collaboration précieuse à l’obtention de l’aide 
financière gouvernementale dans les différents dossiers en cours à la 
municipalité de Sayabec. 
 
 
 
Résolution 2017-03-113 Motions – Remerciements – 

Monsieur Rémi Massé 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir 
leurs plus sincères remerciements à monsieur Rémi Massé, député pour 
Avignon – La Mitis – Matane – Matapédia (Québec), pour sa collaboration 
précieuse à l’obtention de l’aide financière gouvernementale dans les 
différents dossiers en cours à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 



Résolution 2017-03-114 Motions – Félicitations – 
Forum citoyen sur l’avenir 
des soins de santé dans La 
Matapédia 

 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir 
leurs plus sincères félicitations au comité organisateur du Forum citoyen sur 
l’avenir des soins de santé dans La Matapédia qui se tenait à Amqui le 18 
mars dernier. À cette occasion, plus de 200 élus, intervenants, gens d'affaires 
et citoyens étaient réunis pour réfléchir sur différentes solutions sur 
différents thèmes touchant notre système de santé tels que l'accessibilité à 
des soins de proximité, les saines habitudes de vie et la gouvernance. Les 
recommandations issues de cette grande journée de réflexion seront 
transmises au ministre de la Santé. 
 
 
 
Résolution 2017-03-115 Motions – Félicitations – 

Monsieur Rafaël Lemelin 
 
 
 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 Rafaël Lemelin pour sa première 
position lors de la compétition de snowboard Slopstyle qui se tenait au Mont-
Bélu au Saguenay le 3 mars dernier. 
 
 
 
Résolution 2017-03-116 Motions – Félicitations – 

Comité des Loisirs 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir 
leurs plus sincères félicitations au Comité des Loisirs de Sayabec pour la 
belle programmation offerte à la population sayabécoise et matapédienne 
dans le cadre de la semaine de relâche du 6 au 12 mars dernier. Disco sur 
glace, feu à l’extérieur, glissade, soirée cinéma et jeux gonflables étaient 
entre autres à l’horaire pour cette belle semaine d’activités. 
 
 
 
Résolution 2017-03-117   Wagon Lynnewood 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’informer 
le conseil municipal de la ville d’Amqui que la municipalité de Sayabec 
n’est pas intéressée à acheter le wagon Lynnewood. 
 
 
 
13. Ce point est mis à l’étude et est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 



Résolution 2017-03-118 Nomination d’un maire 
suppléant 

 
 

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de nommer 
monsieur Jocelyn Caron, conseiller, à titre de maire suppléant pour une 
période de 8 mois, soit du mois d’avril 2017 au mois de novembre 2017 
inclusivement. 
 
 Par la même résolution, monsieur Caron est autorisé à être signataire, 
en l’absence de madame Danielle Marcoux, mairesse, sur tous les comptes 
de la Municipalité de Sayabec à la Caisse Desjardins Vallée de La 
Matapédia. 
 
 Par la même résolution, le conseil municipal confirme que monsieur 
Jocelyn Caron, conseiller, agira à titre de deuxième représentant de la 
Municipalité de Sayabec au Conseil des maires de la MRC de La Matapédia. 
De plus, lorsque madame Danielle Marcoux, mairesse, sera absente des 
réunions du Conseil des maires, monsieur Caron siègera à sa place et aura 
droit de vote. 
 
 
 
Résolution 2017-03-119 Règlement pour 

l’encadrement de la 
circulation des camions 
lourds dans les rangs 2, 3 et la 
route Melucq et route du Lac 
Malcolm – Avis de motion 

 
 
 Madame Solange Tremblay, conseillère, donne avis de motion 
qu’elle présentera, lors d’une séance ultérieure, un règlement pour 
l’encadrement de la circulation des camions lourds dans les rangs 2, 3 et la 
route Melucq et route du Lac Malcolm. 
 
 
 
Affaires nouvelles : 
 
16.1. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, et 

monsieur Jean-Marie Plourde, directeur des travaux publics, 
présentent et déposent un tableau synthèse des projets en vue de 
réalisation à la municipalité pour les années prochaines. 

 
 
 
Résolution 2017-03-120 Motion – Félicitations – 

Activité Mosaïque 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir 
leurs plus sincères félicitations au personnel enseignant, aux élèves et au 
directeur de l’école polyvalente de Sayabec, à la Bibliothèque municipale et 
scolaire Quilit, à la MRC de La Matapédia ainsi qu’à monsieur Jean-Pierre 
Veillet, écrivain et auteur, pour l’organisation de l’activité Mosaïque qui 
s’est tenue le 20 mars dernier à l’école polyvalente de Sayabec. 
 



 
 
16.3. Monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, questionne les statistiques 

de la population déposées par Statistiques Canada par rapport à celles 
du MAMOT. 

 
 
 
Résolution 2017-03-121   Statistiques 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de mandater 
monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, à vérifier auprès de Statistiques 
Canada la véracité de l’information. 
 
 
 
16.4. Monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, informe les membres du 

conseil et les contribuables présents de la tenue de l’AGA de la Gare 
Patrimoniale et du Comité Culture et Concertation le mardi 21 mars 
2017 à 19 h. À cette occasion, les deux comités s’uniront pour former 
une seule structure d’organisme à but non lucratif. 

 
 
 
Période de questions : 
 
1. Déneigement et soufflage de la neige dans la cour des gens. 
 
 
 
Résolution 2017-03-122   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 23. 
 
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  
mairesse     directeur général et secrétaire-
      trésorier 


