
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 
mardi 13 juin 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 2017-06-267   Ordre du jour 
 
 
 Proposé par 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 d’ajournement 
13 juin 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. Jardins de pluie – Nouvelles du Fond Municipal Vert; 
2. Fonds sur l’accessibilité; 
3. Lettre – Contrevenant règlement 2001-07; 
4. Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 

ainées; 
5. Entente – Tournage au centre de conditionnement physique; 
6. MRC de La Matapédia – Constat d’infraction; 

 
4. Demandes d’appui : 

1.  
 
5. Invitations : 

1.  
 
6. Urbanisme : 

1.  



 
7. Taxe d’accise 2014-2018 : 

1.  
 
8. Caserne de pompiers : 

1.  
 
9. Mise aux normes de l’eau potable : 

1. Conduite route 132 Ouest – Demande traverse CN; 
2. FEPTEU – Demande de prolongation; 

 
10. Prolongement des infrastructures route 132 Est : 

1. Signature de l’entente numéro 201598 avec le ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports; 

 
11. Amélioration rang 3 et route Melucq : 

1. Route Melucq – Ponceau d’entrée privée; 
 
12. Route du Lac-Malcolm; 

1.  
 
13. Remplacement du système de réfrigération : 

1.  
 
14. Ressources humaines : 

1.  
 

15. Réfection du 2e rang : 
1. Accord de principe AIRRL-2017-345; 
2. Mandat Service de génie municipal MRC de La Matapédia – 

Conception des plans et devis; 
3. Mandat Service de génie municipal MRC de La Matapédia – 

Préparation des documents d'appels d'offre; 
 
16. Comité politique familiale – Accueil des nouveaux bébés et nouveaux 

résidents et reconnaissance des bénévoles – Nouvelle formule; 
 

17. Production d’énergie éolienne sur les terres publiques; 
 

18. Affaires nouvelles : 
1. Information concernant la Bibliothèque; 
2. Nomination d’un représentant sur le nouvel OMH; 
3. _____________________; 

 
19. Période de questions; 

 
20. Prochaine réunion – 4 juillet 2017; 

 
21. Levée de la séance. 
 
 
 
Dépôt de documents : 
 
3.1. Dépôt d’un courriel de suivi de la part de madame Valérie Delisle-

Gagnon, biologiste à l’Organisme de bassin-versant Matapédia-
Restigouche, concernant le projet Des jardins de pluie pour le 
saumon. 

 
3.2. Un courriel de monsieur Steve Ouellet de la MRC de La Matapédia 

nous informe concernant le Fond sur l’accessibilité. Ces données ont 
été transmises à madame Pascale Turcotte, agente de développement, 
afin qu’elle étudie ce dossier. 



 
3.3. Une copie de la lettre qui a été envoyée à madame Nathalie Lacroix-

Danis pour une contravention au règlement 2001-07 concernant les 
animaux. Cette lettre fait suite à plusieurs plaintes formulées pour 
cette situation. 

 
3.4. Rappel que le 15 juin a été promulgué Journée mondiale de lutte 

contre la maltraitance des personnes ainées en 2006 par 
l’Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec 
l’International Network for the Prevention of Elder Abuse. Cette 
journée permet de sensibiliser la population à ce phénomène 
inacceptable. 

 
3.5. Dépôt de l’entente de cession universelle et absolue de droits pour 

l’utilisation d’un lieu de tournage dans la production télévisuelle 
« Roue de fortune chez vous ! » signée pour un tournage qui a eu lieu 
au centre de conditionnement physique le 10 juin dernier. 

 
3.6. Dépôt du constat d’infraction envoyée par la MRC de La Matapédia 

concernant le déclenchement du système d’alarme survenu pour 
cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement. 

 
3.7. Dépôt de la documentation concernant la Journée régionale de 

formation-ressourcement-réseautage qui aura lieu le 8 septembre 
prochain. Des exemplaires nous seront transmis sous peu afin d’être 
distribués aux candidates de notre municipalité lors de la prochaine 
élection. 

 
 
 
9.1. Dépôt de la demande transmise au CN concernant le passage d’une 

conduite d’aqueduc de 100 mm de diamètre sous la voie ferrée 
existante dans le secteur de la route 132 Ouest. 

 
 
 
Résolution 2017-06-268 Mise aux normes de l’eau 

potable – FEPTEU – 
Demande de prolongation 

 
 
 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 remplir 
et transmettre tous les documents nécessaires et demandés pour la 
complétion du rapport d’étape sur le projet de mise aux normes des ouvrages 
d’alimentation en eau potable admissible au programme FEPTEU et la 
demande de modification de l’entente Canada-Québec visant à prolonger les 
échéances d’un an. 
 
 
 
Résolution 2017-06-269 Prolongement des 

infrastructures route 132 Est 
– Signature de l’entente 
numéro 201598 avec le 
MTMDET 

 
 
CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre le ministre des Transports, 



de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports et a Municipalité de Sayabec concernant la 
réalisation et la surveillance des travaux de 
reconstruction de la route 132; 

 
CONSIDÉRANT que cette entente est conforme aux volontés du 

conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Roy, 
conseillère, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec madame Danielle Marcoux, mairesse, et monsieur Francis Ouellet, 
directeur général et secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer ladite 
entente pour et au nom de la Municipalité de Sayabec. 
 
 
 
11.1 Courriel confirmant l’acceptation de l’équivalence demandée par 

Excavations Léon Chouinard et fils pour la substitution des ponceaux 
TBA par des ponceaux PEHD dans les entrées privées. 

 
15.1. Dépôt d’une correspondance du ministère des Transports, la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports concernant l’accord de 
principe AIRRL-2017-345 pour le projet de réfection du 2e rang à 
Sayabec. 

 
 
 
Résolution 2017-06-270 Réfection du 2e rang - 

Mandat Service de génie 
municipal MRC de La 
Matapédia – Conception des 
plans et devis 

 
 

Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de mandater 
le Service de génie municipal de la MRC de La Matapédia pour la 
conception des plans et devis ainsi que la réalisation des appels d'offres dans 
le dossier de la réfection du 2e rang. 
 
Ce mandat est donné suite à la réception de l'accord de principe AIRRL-
2017-345. 
 
 
 
Résolution 2017-06-271 Réfection du 2e rang - 

Mandat Service de génie 
municipal MRC de La 
Matapédia – Préparation des 
documents d’appel d’offres 

 
 

Proposé par monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de mandater 
le Service de génie municipal de la MRC de La Matapédia pour la 
préparation des documents d'appels d'offres professionnels pour la 
réalisation d'une étude géotechnique dans le dossier de la réfection du 
2e rang. 
 
Ce mandat est donné suite à la réception de l'accord de principe AIRRL-



2017-345. 
 
 
 
Résolution 2017-06-272 Comité politique familiale – 

Changement de formule 
 
 
 Proposé par monsieur Yves Labonté, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 
la nouvelle formule proposée par le Comité politique familiale concernant 
l’accueil des nouveaux bébés et nouveaux arrivants qui sera souligné lors du 
déjeuner de la Fête au Village ainsi que la reconnaissance des bénévoles qui 
se fera lors de la réunion ordinaire de septembre 2017. 
 
 
 
Résolution 2017-06-273 Production d’énergie 

éolienne sur les terres 
publiques pour l’exploitation 
– Participation financière et 
contrôle communautaire à 
50 % 

 
 
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (LCM, article 

111.1) permet à une MRC ou une communauté locale 
l'exploitation d'une entreprise qui produit de l'électricité au 
moyen d'un parc éolien; 

 
ATTENDU que le gouvernement du Québec reconnaît la valeur des 

gouvernements de proximité que représentent les MRC et 
les communautés locales; 

 
ATTENDU que la Politique énergétique 2030 « L'énergie des 

Québécois, source de croissance » souhaite faire une place 
importante au développement et à la consolidation de la 
filière éolienne par l'entremise de projets éoliens liés à 
l'exportation; 

 
ATTENDU que le programme d'attribution des terres du domaine de 

l'État permet le développement de projets éoliens liés à 
l'exportation; 

 
ATTENDU que l'acceptabilité sociale est la pierre angulaire de tous les 

projets éoliens sur laquelle ceux-ci peuvent se réaliser; 
 
ATTENDU que le programme d'attribution des terres du domaine de 

l'État n'encadre pas une éventuelle participation 
communautaire; 

 
ATTENDU que la démonstration a été faite, par le biais des récents 

projets, que la présence des communautés dans 
l'actionnariat favorise l'acceptabilité sociale et amène des 
bénéfices fort importants pour les MRC, les communautés 
et les Premières Nations; 

 
ATTENDU que les résultats du dernier appel d'offres d'énergie 

communautaire par Hydro-Québec (A/0 2013-01) ont 
démontré que les projets éoliens issus d'un partenariat 



public-privé permettaient d'atteindre un prix très compétitif; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Solange Tremblay, 
conseillère, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec  
QUE ce conseil : 
 

1. demande au gouvernement du Québec de reconnaître les MRC et les 
communautés locales comme des gouvernements de proximité, des 
acteurs clés de leur développement, en introduisant une participation 
financière et un contrôle communautaire à 50 % dans les projets de 
production d'énergie éolienne, à des fins d'exportation; 
 

2. demande que cette modification au programme d'attribution des 
terres du domaine de l'État se fasse dans les meilleurs délais, soit 
avant la fin de la présente session parlementaire. 

 
 
 
18.1. Madame Solange Tremblay, conseillère, entretient les membres du 

conseil municipal au sujet de la quantité de prêt de livres à la 
Bibliothèque municipale et scolaire Quilit. Les statistiques ne 
contiennent pas les emprunts faits par les étudiants de l’école 
polyvalente de Sayabec. C’est ce qui explique la baisse du nombre 
de prêt de livres sur une base annuelle depuis 2016. 

 
 
 
Résolution 2017-06-274 Motion – Félicitations – 

Madame Charline Metcalfe 
 
 
 Proposé par madame Marielle Roy, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir 
leurs plus sincères félicitations à madame Charline Metcalfe pour son 
excellent travail et ses bons services au cours des 5 dernières années à titre 
de responsable de la Bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec. 
 
 
 
18.2. Monsieur Jocelyn Caron, conseiller, informe les membres du conseil 

qu’il a été discuté à une réunion des OMH de la MRC de La 
Matapédia que le comité du nouvel OMH soit composé d’au moins 
un membre de Sayabec, un d’Amqui et un de Causapscal. Monsieur 
Caron mentionne que le conseil municipal de Sayabec doit nommer 
un représentant. 

 
 
 
Résolution 2017-06-275 Regroupement des OMH – 

Nomination d’un 
représentant 

 
 
 Proposé par monsieur Jocelyn Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de nommer 
madame Marie Élément pour représenter la municipalité de Sayabec sur le 
comité provisoire des OMH de La Matapédia. 
 
 



 
Résolution 2017-06-276   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 06. 
 
 
 
Danielle Marcoux,    Francis Ouellet,  
mairesse     directeur général et secrétaire-
      trésorier 


