
 

 

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 16 avril 2018, 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 Frédéric Caron; 
Siège #2 :  Madame Manon Lacroix; 
Siège #3 :  Monsieur Jimmy Bouillon; 
Siège #4 :  Monsieur Patrick Santerre; 
Siège #5 :  Vacant; 
Siège #6 :  Monsieur Bruno Côté. 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur Marcel Belzile, maire. 
Messieurs Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, et Jean-
Marie Plourde, directeur des travaux publics, sont aussi présents. 
 
 
Résolution 2018-04-171   Ordre du jour 
 
 
 Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, 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 ajournement 
16 avril 2018 

Projet d’ordre du jour 
 
 
1. Ouverture par un moment de silence; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 
3. Période de questions; 
 
4. Administration : 

1. Mot et suivi du maire; 
2. Démission madame Diane Pineault, conseillère; 

 
5. Demandes d’appui : 

1. ; 
 
6. Invitations : 

1. Rencontre – Crue printanière; 
2. MTMDET – Programmation routière 2018-2020; 
3. Caisse Desjardins Vallée de La Matapédia – AGA; 
4. Fête du 100e anniversaire du décès de Joseph Keable – 10 juin 

2018; 
5. Club Lions de Sayabec Inc. – Banquet aux homards; 

 
7. Urbanisme : 

1. ; 
 



 

 

8. Taxe d’accise 2014-2018 : 
1. ; 

 
9. Caserne de pompiers : 

1. ; 
 
10. Mise aux normes de l’eau potable : 

1. Lot 1 – Demande de budget supplémentaire d'honoraires et plan de 
surveillance; 

2. ADM-6 – Bétonnage par temps froid; 
3. AMD-9 – Déneigement; 
4. Modification du tracé route de Sainte-Paule; 

 
11. Prolongement des infrastructures route 132 Est : 

1. ; 
 
12. Amélioration rang 3 et route Melucq : 

1. ; 
 
13. Route du Lac-Malcolm; 

1. Plan et devis – Résolution de fin de travaux – Abrogation; 
2. Réunion no 2 – Suivi; 

 
14. Remplacement du système de réfrigération : 

1. Coordonnées et échéancier; 
2. Dénonciation de contrat; 
3. Réunion de démarrage – Procès-verbal; 
4. Dessins électriques; 

 
15. Ressources humaines : 

1. Comité de sélection du coordonnateur des travaux publics – 
Remplacement de monsieur Bruno Côté, conseiller; 

 
16. Réfection Deuxième rang et route Pouliot : 

1. Plan et devis – Résolution de fin de travaux; 
2. Règlement 2018-04 – Approbation; 

 
17. Réfection Deuxième rang vers St-Cléophas : 

1. Lettre – Confirmation aide financière (AIRRL-20l7-345); 
2. Entente de contribution financière – AIRRL-2017-345 – 

Autorisation à signer; 
 
18. Développement résidentiel dans la zone 31R : 

1. ; 
 
19. Projet de résidence La Seigneurie : 

1. ; 
 
20. Développement acéricole : 

1. Complément d’information – Localisation du bâtiment principal; 
 
21. Calendrier de collecte – Juin 2018 à mai 2019; 
 
22. Dépôt de documents : 

1. Hockey mineur de la Vallée – Remerciements; 
2. MRC de La Matapédia – Communiqué – Dossier santé; 
3. Sondage Défi démographique et attractivité; 
4. Info Express – PRQ; 
5. Les Fleurons du Québec – Rapport juillet 2015; 
6. Portail GMR – Année 2017; 
7. Prix Créateurs d’emplois Québec 2018;` 
8. Baie de Charlie; 

 
23. Affaires nouvelles : 

1. Rencontre biomasse avec Renaud Savard; 
2. CDSES – Demande de rencontre; 



 

 

3. Rencontre avec mesdames Isabelle Pinard et Anne-Julie Otis; 
4. Système d’horodateur; 
5. Caméras au centre de conditionnement physique; 
6. Telus – Système véhicules connectés; 
7. Évaluation du contrat MTQ; 
8. Expertise du CGER; 
9. Achat d’un tracteur à pelouse; 
10. Permis de construction et de rénovation; 
11. Conditions de la route de Sainte-Paule; 

 
24. Période de questions; 
 
25. Prochaine réunion – 7 mai 2018;  
 
26. Levée de la séance. 
 
 
 
Période de questions : 
 
1. On demande à quel moment pourrait se tenir la rencontre avec le 

secteur Est concernant le projet de prolongement des infrastructures 
sur la route 132 Est. Monsieur Belzile mentionne que cette rencontre 
pourrait se tenir autour du 15 mai 2018. 

 
2. Concernant les excréments de chiens que l’on retrouve sur les 

trottoirs, est-ce qu’il y a un règlement? Même chose pour les 
excréments de chevaux? 

 
 
 
Administration – Informations et suivi du maire : 
 
4.1. Monsieur Marcel Belzile, maire, fait la lecture d’une réflexion 

« Pourquoi ça va si mal? ». 
 
 
 
Résolution 2018-04-172 Administration – Démission 
 
 
 Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 
la démission de madame Diane Pineault de son poste de conseillère n° 5. Un 
processus d’élection partielle sera enclenché sous peu. 
 
 
 
Résolution 2018-04-173 Invitation – Rencontre crue 

printanière 
 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire monsieur Jean-
Marie Plourde, directeur des travaux publics, à la rencontre au sujet de la 
crue printanière qui aura lieu le 19 avril prochain à compter de 13 h 30 à la 
salle de la MRC à Amqui. Il n’y a pas de cout d’inscription pour cette activité. 
 
 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la municipalité de Sayabec. 
 



 

 

 
 
Résolution 2018-04-174 Invitation – MTMDET – 

Programmation routière 
2018-2020 

 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire 
messieurs Marcel Belzile, maire, Francis Ouellet, directeur général et 
secrétaire-trésorier, et Bruno Côté, conseiller, à la rencontre avec monsieur 
Yves Berger, directeur régional du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), concernant la 
programmation routière 2018-2020. Cette rencontre se tiendra à a salle du 
conseil de la MRC le jeudi 10 mai 2018 à compter de 15 h. 
 
 Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la municipalité de Sayabec. 
 
 
 
6.3. L’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Vallée de la 

Matapédia aura lieu le mardi 24 avril 2018 à compter de 19 h à la 
salle communautaire d’Amqui. 

 
6.4. Monsieur Marcel Belzile, maire, a discuté avec monsieur Serge 

Poirier, des Fusiliers du St-Laurent, concernant la tenue de possibles 
activités le 10 juin prochain afin de souligner le 100e anniversaire de 
la mort de Joseph Keable. 

 
 
 
Résolution 2018-04-175 Invitation – Club Lions de 

Sayabec inc. – Banquet aux 
homards 

 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de faire 
l’achat de deux (2) billets pour le banquet aux homards organisé par le Club 
Lions de Sayabec le 26 mai 2018 au centre communautaire de Sayabec. Le 
cout pour cette activité est de 50 $ par personne. 
 
 
 
10.1. Ce point est à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure. 
 
10.2. Ce point est à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure. 
 
10.3. Ce point est à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure. 
 
10.4. Dépôt de l’échange courriel nous informant que les modifications 

proposées par l’entrepreneur au tracé des conduites sur la route de 
Sainte-Paule ont été acceptées. Aucun frais supplémentaire ne sera 
déboursé par la municipalité pour ces modifications, des économies 
sont à prévoir. 

 
 
 
 



 

 

Résolution 2018-04-176 Route du Lac-Malcolm – 
Résolution de fin de travaux – 
Plan et devis – Abrogation 

 
 
 Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’abroger la 
résolution 2018-04-158 concernant la fin de contrat pour l’élaboration des 
plans et devis pour les travaux de réfection de la route du Lac-Malcolm dans 
le cadre du programme d’aide financière Réhabilitation du réseau routier 
local (RRRL), volet RIRL. 
 
 
 
13.2. Dépôt du suivi de monsieur Michel Porlier, ingénieur, concernant les 

interventions à réaliser sur les ponceaux du lot 1 dans le projet de 
réfection de la route du Lac Malcolm ainsi que les plans à 100 % 
d’avancement révision 1 et le rapport de conception révisé final. 

 
14.1. Dépôt des coordonnées des différents intervenants impliqués dans les 

travaux de remplacement du système de réfrigération de même que 
de l’échéancier des dits travaux. 

 
14.2. Dépôt de la dénonciation de contrat de l’entreprise Isolation BTU de 

Rimouski inc. pour le projet de remplacement du système de 
réfrigération – isolation thermique. 

 
14.3. Dépôt du procès-verbal de la réunion de démarrage du projet de 

remplacement du système de réfrigération qui a eu lieu au Centre 
sportif David-Pelletier le 10 avril dernier. 

 
14.4. Dépôt des dessins – électrique préparés par la firme Stantec dans le 

cadre du projet de remplacement du système de réfrigération. 
 
 
 
Résolution 2018-04-177 Ressources humaines – 

Comité de sélection du 
coordonnateur des travaux 
publics – Remplacement  

 
 
 Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de remplacer 
monsieur Bruno Côté, maire suppléant nommé sur le comité de sélection du 
coordonnateur des travaux publics, par madame Manon Lacroix, conseillère 
responsable des ressources humaines. 
 
 
 
Résolution 2018-04-178 Ressources humaines – Fin 

d’emploi monsieur Serge 
Tremblay  

 
 
 Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de confirmer 
la fin d’emploi de monsieur Serge Tremblay, opérateur à l’enlèvement de la 
neige, en date du 27 avril 2018. 
 



 

 

 
 
Résolution 2018-04-179 Concernant la fin de contrat 

pour l’élaboration des plans 
et devis pour les travaux de 
réfection du Deuxième rang et 
la route Pouliot dans le cadre 
du programme d’aide 
financière Réhabilitation du 
réseau routier local (RRRL), 
volet RIRL 

 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité a octroyé un contrat au service de 

génie municipal de la MRC de La Matapédia pour la 
réalisation des plans et devis en lien avec la demande 
RIRL-2017-533A; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité a reçu une entente de contribution 

financière pour l’élaboration des plans et devis par le 
MTMDET; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité désire recevoir cette contribution 

financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Manon Lacroix, 
conseillère, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec que : 

1- La municipalité atteste de la fin des travaux d’élaboration des plans 
et devis et autorise le paiement des factures 19251 et 19252; 
 

2- la municipalité autorise le service de génie de la MRC de La 
Matapédia à procéder à la demande de versement de la contribution 
financière du MTMDET en lien avec ces travaux. 

 
 
 
16.2. Dépôt de la lettre du MAMOT confirmant l’approbation du règlement 

2018-04 modifiant le règlement 2017-16 pour un emprunt additionnel 
de 237 188 $. 

 
17.1. Dépôt de la lettre du gouvernement du Québec confirmant l’octroi 

d’une aide financière maximale de 840 674 $ pour le projet de 
réfection du Deuxième rang vers St-Cléophas. 

 
 
 
Résolution 2018-04-180 Réfection du Deuxième rang 

vers St-Cléophas – Entente de 
contribution financière – 
Signature 

 
 
 Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
monsieur Marcel Belzile, maire, à signer pour et au nom de la municipalité 
de Sayabec l’Entente de contribution financière pour la réalisation de 
travaux d’amélioration en vertu du programme de réhabilitation du réseau 
routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local dans le cadre des travaux de réfection du Deuxième rang vers St-



 

 

Cléophas (dossier AIRRL-2017-345). 
 
 
 
20.1. Dépôt de la carte de localisation du bâtiment principal dans le dossier 

de développement acéricole. 
 
21. Ce point est à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure. On note 

qu’il serait pertinent d’informer la population sur les ristournes que 
la municipalité reçoit en lien avec la collecte sélective des matières 
résiduelles. 

 
 
 
Dépôt de documents : 
 
22.1. Dépôt de la lettre de remerciement de la part de l’organisation du 

hockey mineur Vallée pour l’appui de la municipalité pour la saison 
2017-2018 de l’organisation. 

 
22.2. Dépôt du communiqué de la MRC de La Matapédia demandant une 

rencontre avec le ministre monsieur Gaétan Barrette. 
 
22.3. Dans le but de tenir un évènement concernant le défi démographique 

et l’attractivité du territoire, la MRC de La Matapédia a mis en ligne 
un court sondage. Les maires et directeurs généraux sont invités à 
remplir ce dernier. 

 
22.4. Dépôt d’information concernant la participation au programme 

Rénovation Québec (PRQ). 
 
22.5. Dépôt du rapport et des résultats de classification de la municipalité 

au programme Les Fleurons du Québec pour les années 2015-2016-
2017. 

 
 
 
Résolution 2018-04-181 Fleurons du Québec 
 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec de ne pas renouveler 
l’adhésion aux Fleurons du Québec pour les années 2018-2019-2020. 
 
 
 
22.6. Un courriel nous informe que le portal GMR est ouvert et rappel qu’il 

est essentiel de produire et de transmettre la déclaration relative à la 
gestion des programmes municipaux de collecte sélective d’ici le 
30 juin 2018. 

 
22.7. Dépôt du formulaire et des instructions et exigences pour l’inscription 

au concours Prix créateurs d’emplois du Québec 2018. 
 
22.8. Une rencontre s’est tenue concernant la baie de Charlie le lundi 

16 avril à 9 h aux bureaux de la MRC de La Matapédia en présence 
de messieurs Mario Lavoie, Gilles Boulianne, Marcel Belzile et 
Francis Ouellet.  

 
 



 

 

 
Affaires nouvelles : 
 
23.1. Monsieur Jimmy Bouillon, conseiller, présente le rapport concernant 

d’agrandissement de la réserve de la chaufferie à la biomasse, du 
prolongement du réseau chaleur au garage municipal et de la 
fourniture d’une génératrice. Ce rapport a été réalisé par Gestion-
conseil PMI. Concernant la génératrice d’urgence, monsieur Bouillon 
suggère qu’elle soit localisée à l’intérieur, plus spécifiquement dans 
le local de l’ancienne chaufferie à l’huile à l’hôtel de ville. 

 
23.2. Le Comité de développement socio-économique demande une 

rencontre avec le conseil municipal. Cette rencontre est fixée au 24 
avril prochain à 19 h. 

 
23.3. Une rencontre sera planifiée avec mesdames Isabelle Pinard et Anne-

Julie Otis du service de développement de la MRC de La Matapédia. 
 
23.4. L’installation d’un système d’horodateur au garage municipal, à 

l’hôtel de ville et au centre sportif David-Pelletier sera étudiée. 
 
23.5. L’installation d’un système d’accès par puce au centre de 

conditionnement physique de même que l’installation de caméras 
seront étudiées. 

 
23.6. La municipalité de Sayabec pourrait être inscrite au programme 

Véhicules connectés de Telus. 
 
 
 
Résolution 2018-04-182 Étude de possibilités 
 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de nommer 
messieurs Frédéric Caron et Jimmy Bouillon, conseillers, afin qu’ils évaluent 
les possibilités évoquées aux points 23.4 (système d’horodateur), 
23.5 (système de puce au centre de conditionnement physique) et 
23.6 (programme Véhicules connectés – Telus) de la présente réunion. Ils 
devront présenter au conseil municipal leur rapport d’ici le 15 juin prochain. 
 
 
 
Affaires nouvelles (suite) : 
 
23.7. Il serait important de faire une réflexion quant à savoir s’il serait 

avantageux ou non de laisser le contrat du MTQ. 
 
23.8. Expertise du centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) : Les 

villes de Matane et de Mont-Joli se servent de l’Expertise du CGER, 
une analyse pourrait être réalisée afin de faire les comparatifs de couts 
des différentes options. 

 
 
 
Résolution 2018-04-183 Achat d’un tracteur à pelouse 
 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d'autoriser 



 

 

l’achat d’un tracteur à pelouse commerciale modèle CZT54X de Redmax au 
cout de 11 500 $, plus les taxes applicables, tel que présenté dans la 
soumission du 16 avril 2018 de Sécurité Berger inc. 
 
 Cette dépense sera financée par le règlement d’emprunt 2016-16. 
 
 
 
Affaires nouvelles (suite) : 
 
23.10. Monsieur Bruno Côté, conseiller, demande à ce qu’on ajuste à la 

hausse le prix des permis de construction et de rénovation. 
 
23.11. Les conditions de la route de Sainte-Paule sont difficiles. 
 
 
 
Période de questions : 
 
1. Le demande de budget supplémentaire de SNC-Lavalin devrait être 

évaluée et analysée. 
 
2. Route de Sainte-Paule : Le ministère des Transports agit en fonction des 

demandes des municipalités. 
 
3. Bacs brun et bleu : L’information peut favoriser une meilleure gestion 

de la part des contribuables. 
 
4. La rue de l’Église et le boulevard Joubert sont en mauvais état. 

 
 
 
Résolution 2018-04-183   Levée de la séance 
 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la 
séance soit levée à 22 h 09. 
 
 
 
 
Marcel Belzile,    Francis Ouellet,  
maire      directeur général et secrétaire-
      trésorier 


