
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 15 mai 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 #4 :  Monsieur Jean-Yves Thériault; 
Siège #5 :  Monsieur Jocelyn Caron; 
Siège #6 :  Madame Marielle Roy. 
 
Absence motivée : 
Siège #3 :  Madame Solange Tremblay. 
 
 
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 2017-05-212   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 ordinaire 
15 mai 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. Calendrier de collecte 2017-2018; 
2. Fondation du CMEC; 
3. Sécurité civile – Riverains; 
4. Salon des Mots 2017 – Remerciements; 
5. Présentation nouveau conseiller politique – Monsieur Marc-

Olivier Caron; 
 
4. Demandes d’appui : 

1. Voyage de coopération – Émilie Gratton; 
 
5. Invitations : 

1. Rencontre projet éolien Bas-St-Laurent; 
2. Rencontre d’information projet Château Bellevue; 

 



6. Urbanisme : 
1. Nouvel inspecteur municipal; 

 
7. Taxe d’accise 2014-2018 : 

1.  
 

8. Caserne de pompiers : 
1. Dénonciation de contrats; 
2. Échanges courriels et suivis; 
3. Questionnement Bar la Grimace; 

 
9. Mise aux normes de l’eau potable : 

1. Paiement de facture – Tetra Tech QI inc.; 
2. FEPTEU – Consultation autochtone; 
3. Échanges courriels et suivis; 

 
10. Prolongement des infrastructures route 132 Est : 

1.  
 
11. Amélioration rang 3 et route Melucq : 

1. Réunion de démarrage; 
 
12. Route du Lac-Malcom : 

1.  
 
13. Remplacement du système de réfrigération : 

1. Services professionnels – Octroi de contrat; 
 
14. Ressources humaines : 

1. Calendrier de vacances 2017; 
2. Comité d’évaluation du DG – Formation; 

 
15. Inspection télévisée – Autorisation, tarification, rapport; 
 
16. OMH – Projet de fusion; 

 
17. Financement temporaire : 

1. Règlement d’emprunt 2016-16; 
2. Règlement d’emprunt 2016-19; 

 
18. Affaires nouvelles : 

1. Planification stratégique; 
2. _____________________; 
3. _____________________; 

 
19. Période de questions; 
 
20. Prochaine réunion – 5 juin 2017; 
 
21. Ajournement de la séance. 
 
 
 
Dépôt de documents : 
 
3.1. Dépôt du calendrier des collectes de matières résiduelles pour la 

période de juin 2017 à mai 2018 inclusivement préparé par monsieur 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles. 

 
3.2. Remerciements de la part de monsieur Marc Poirier, président 

d’honneur de la campagne de financement 2017 pour la Fondation 
du CMEC, concernant le don de 500 $ de la part de la municipalité 
de Sayabec. 

 



3.3. Dépôt des photos et du suivi effectué auprès de la sécurité civile 
concernant les inondations au cours de la dernière semaine. 

 
 
3.4. Remerciements de la part du Salon des Mots 2017 pour la 

commandite de la Municipalité à l’événement tenu les 28, 29 et 
30 avril dernier au centre communautaire de Sayabec. 

 
3.5. Courriel de présentation reçu de la part de monsieur Marc-Olivier 

Caron, nouveau conseiller politique de monsieur Pascal Bérubé, 
député de Matane-Matapédia. 

 
 
 
Résolution 2017-05-213 Demande d’appui – Voyage 

de coopération – Madame 
Émilie Gratton 

 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
un don de 50 $ à madame Émilie Gratton pour l’aider dans le financement 
de son voyage de coopération internationale de sa cohorte du département 
de soins infirmiers du Cégep de Matane. Ce voyage aura lieu en juin 2018. 
 
 
 
5.1. Madame Danielle Marcoux, mairesse, informe les membres du 

conseil qu’elle participera à une rencontre concernant le projet éolien 
Bas-Saint-Laurent le mardi 16 mai prochain à Matane. 

 
 
 
Résolution 2017-05-214 Invitation – Projet Château 

Bellevue 
 
 

Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire 
madame Marielle Roy, conseillère, à la rencontre d’information concernant 
le projet de Château Bellevue à Amqui aura lieu le 24 mai prochain à 
compter de 9 h 30 à la salle communautaire d’Amqui. 
 
 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 
6.1. Un communiqué de la MRC de La Matapédia nous avise qu’à 

compter du 29 mai prochain, monsieur Vincent Aubin sera 
l’inspecteur en bâtiment attitré à notre municipalité. Les heures de 
bureau de monsieur Aubin pour la période estivale seront le mardi de 
9 h à 16 h et le mercredi de 13 h à 16 h. 

 
 
 
8.1. Dépôt des dénonciations de contrat de deux (2) entreprises dans le 

cadre du projet de construction d’une caserne de pompiers au 34, rue 
Boulay à Sayabec. 

 



8.2. Dépôt des échanges de courriels et de suivi entre les différents 
acteurs du projet de construction d’une caserne de pompiers 

 
8.3. Questionnement de la part du Bar la Grimace concernant divers 

sujets en lien avec le projet de construction de la caserne : clôture ou 
haie, déneigement, « Show de boucane », utilisation du 
stationnement, déplacement du poteau de téléphone et 
reconfiguration des trottoirs, utilisation du terrain du Bar la Grimace 
par l’entrepreneur général. 

 
 
 
9.1. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
Résolution 2017-05-215 Mise aux normes de l’eau 

potable – Consultation 
autochtone 

 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 
les honoraires de la firme Tetra Tech QI inc. au montant forfaitaire de 
5 000 $ tel que présenté dans le courriel de monsieur Christian Roy en date 
du 12 mai dernier pour la préparation et la réalisation de la consultation 
autochtone demandée par le programme FEPTEU. 
 
 
 
9.3. Dépôt des échanges de courriels et de suivi entre les différents 

acteurs du projet de mise aux normes des ouvrages d’alimentation en 
eau potable. 

 
11.1. La réunion de démarrage pour le projet de réfection du rang 3 et de 

la route Melucq aura lieu le mercredi 17 mai prochain à compter de 
9 h au bureau de l’Hôtel-de-Ville. 

 
 
 
Résolution 2017-05-215 Remplacement du système de 

réfrigération – Services 
professionnels plans et devis 
définitif – Octroi de contrat 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sayabec désire faire réaliser 

les plans et devis définitifs pour le 
remplacement du système de réfrigération au 
Centre sportif David Pelletier, 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité financera les travaux par 

règlement d’emprunt.  
 
CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres public a été effectué sur le 

SEAO et que trois (3) soumissionnaires ont 
déposé une offre de service conforme : 
- Stantec 
- WSP Canada inc 
- Kwatroe consultant inc. 



 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Roy, 
conseillère, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec : 

1- D’octroyer le contrat pour la réalisation des plans et devis définitifs 
pour le remplacement du système de réfrigération au Centre sportif 
David Pelletier à la firme ayant obtenu le meilleur pointage final soit 
la firme Stantec au montant de 60 259.01$ (taxes incluses). Le 
pointage obtenu par la firme est de 21.87; 

2- Ledit contrat est conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt de la municipalité par le MAMOT; 

3- Ledit contrat est conditionnel à la signature de l’entente légale 
confirmant les engagements de la municipalité de Sayabec et du 
Ministère du l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 
 
 
Résolution 2017-05-217 Calendrier de vacances des 

employés 
 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 
l’horaire de vacances des employés syndiqués pour l’année 2017 tel que 
présenté aux membres du conseil municipal. 
 
 
 
Résolution 2017-05-218 Ressources humaines – 

Comité d’évaluation du 
directeur général – 
Formation 

 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de nommer 
madame Danielle Marcoux, mairesse, ainsi que messieurs Jean-Yves 
Thériault et Jocelyn Caron, conseillers, afin qu’ils forment ensemble le 
comité d’évaluation du directeur général. 
 
 
 
15. Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
Résolution 2017-05-219 Position de la municipalité 

relative au projet de fusion 
des OMH de la MRC de la 
Matapédia  

 
 
CONSIDÉRANT  la directive gouvernementale de diminuer le 

nombre d'Offices municipaux d'habitation 
(OMH) au Québec et que cette directive 
touche l'OMH de Sayabec; 

 
CONSIDÉRANT QUE des discussions préliminaires ont eu lieu avec 

plusieurs localités de la MRC de La Matapédia 
afin de connaître l'intérêt du milieu à former 



une entité régionale; 
 
CONSIDÉRANT les raisons évoquées en appui à cette démarche 

qui vise à assurer une meilleure desserte de 
services à la clientèle et une gouvernance 
simplifiée des OMH situées sur le territoire de 
la MRC de La Matapédia; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal 

s'interrogent quant au maintien des services de 
proximité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Sayabec a institué un 

programme d'aide financière complémentaire 
au programme accès-logis Québec à partir 
duquel une aide financière de 60 000 $ est 
versée sur 15 ans à titre d'aide financière à 
l'exploitation, en plus du crédit de taxes 
foncières sur 25 ans pour les Appartements 
Yvon St-Pierre et sur 35 ans pour les 
Appartements Robert Ouellet ; 

 
CONSIDÉRANT la crainte des impacts négatifs pour les 

locataires face à la nouvelle structure 
proposée; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Caron, 
conseiller, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec : 
 
QUE demande soit également faite afin que les Appartements Yvon St-

Pierre  et les Appartements Robert Ouellet puissent créer leur propre 
personnalité juridique ou se rattacher à une organisation locale 
exerçant une activité analogue, personnalité leur conférant des lettres 
patentes et des règlements généraux adaptés à leur situation. 

 
QUE  le conseil municipal ne s'objecte pas à une fusion de l'OMH de 

Sayabec avec d'autres OMH de la MRC de La Matapédia 
 
QUE la Municipalité de Sayabec accepte que l'OMH de Sayabec se 

fusionne avec l'OMH d’Amqui, l'OMH de Causapscal, l'OMH de 
Lac-au-Saumon, l’OMH de St-Moïse, l’OMH de St-Tharcisius et 
l’OMH de Val-Brillant  

 
QUE demande soit faîte afin que les Appartements Yvon St-Pierre (10 

logements) et les Appartements Robert Ouellet (10 logements) ne 
soient pas intégrées au processus de fusion; 

 
 
 
Résolution 2017-05-220 Financement temporaire – 

Règlement d’emprunt 2016-
16 

 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le financement temporaire avec la Caisse Desjardins Vallée de La Matapédia 
du règlement d’emprunt 2016-16 décrétant une dépense de 50 000 $ et un 
emprunt de 50 000 $ pour l’achat d’équipements mécanisés pour déneiger 



les trottoirs, pour la tonte des pelouses et pour les travaux d’entretien dans 
les parcs. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil autorisent la 
mairesse ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-
trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la 
municipalité de Sayabec tous les documents requis concernant ce dossier. 
 
 
 
Résolution 2017-05-221 Financement temporaire – 

Règlement d’emprunt 2016-
19 

 
 
 Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le financement temporaire avec la Caisse Desjardins Vallée de La Matapédia 
du règlement d’emprunt 2016-19 décrétant une dépense de 50 000 $ et un 
emprunt de 50 000 $ pour l’achat d’une camionnette. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil autorisent la 
mairesse ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-
trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la 
municipalité de Sayabec tous les documents requis concernant ce dossier. 
 
 
Affaires nouvelles : 
 
18.1 Monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, informe les membres du 

conseil de la démarche à suivre pour la mise à jour de la planification 
stratégique en fonction de la politique familiale échue le 31 décembre 
2016. 

 
 
Résolution 2017-05-222 Planification stratégique – 

Pochettes 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de mandater 
monsieur Daniel Roussel d’Alyson Design & Multimédia pour la conception 
des pochettes et l’entreprise Impression Alliances 9000 pour l’impression de 
500 copies des pochettes. 
 
 
 
Résolution 2017-05-223   Levée de la séance 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la 
séance soit levée à 20 h 39. 
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  
mairesse     directeur général et secrétaire-
      trésorier 


