
P R O V I N C E  D E  Q U É B E C 
 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sayabec tenue le lundi 
7 mai 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 #4 :  Monsieur Patrick Santerre; 
Siège #6 :  Monsieur Bruno Côté. 
 
Absence motivée : 
Siège #3 :  Monsieur Jimmy Bouillon; 
Siège #5 :  Vacant 
 
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. 
 
 
 
Monsieur Marcel Belzile, maire, fait l’accueil et la présentation des jeunes 
du Conseil jeunes de l’école primaire Ste-Marie de Sayabec. 
 
Les jeunes font la lecture du compte rendu des activités qu’ils ont organisées 
au cours de l’année scolaire 2017-2018 : 
 
TEXTE 
 
 
 
Résolution 2018-05-185   Ordre du jour 
 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, 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 
7 mai 2018 

Projet d’ordre du jour 
 
 
1. Ouverture par un moment de silence; 
 
2. Accueil du Conseil jeunes et sa mairesse; 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 
4. Période de questions; 
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux d’avril 2018; 
 



6. Comptes à accepter – Avril 2018; 
 
7. Administration : 

1. Mot et suivi du maire; 
2. Centre de conditionnement physique – Système à puce – 

Assurance; 
3. Baie de Charlie – Suivi; 
4. Développement résidentiel secteur rue Pierre-Brochu; 

 
8. Demandes d’appui : 

1. Ballon-Balai; 
2. Relais pour la vie – Pont payant; 

 
9. Invitations : 

1. OBVMR – Berce sphondyle; 
2. Parc éolien Nicolas-Riou – Inauguration; 

 
10. Urbanisme : 

1. MRC de La Matapédia – Règlement 2017-09 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (règlement 01-2001); 

 
11. Taxe d’accise 2014-2018 : 

1. Paiement de facture; 
 
12. Caserne de pompiers : 

1. Règlements 2013-03/2015-01/2016-20 – Paiement de factures; 
2. Lumière extérieure; 

 
13. Mise aux normes de l’eau potable : 

1. Règlement 2017-06 – Paiement de facture; 
2. Lot 1 – Demande de budget supplémentaire d'honoraires et plan de 

surveillance; 
3. ADM-6 – Bétonnage par temps froid; 
4. ADM-9 – Déneigement; 
5. Lot 2 – Plans tels que construits; 
6. Lot 1 – Demande de budget supplémentaire pour répondre aux 

questions de Tetra tech QI inc.; 
7. Lot 1 – Désobstruction du puits; 
8. MAMOT – Addenda au protocole FEPTEU; 
9. Lot 1 – Rehaussement de la conduite route de Ste-Paule; 
10. Lot 1 – 32, route de Sainte-Paule – Branchement; 
11. Lot 1 – 76 route 132 Est – Branchement; 
12. Lot 1 – Réunion de chantier – 10 mai; 
13. Lot 1 – Déplacement de la station de pompage #5 – Problématiques 

et solutions; 
14. Lot 1 – Servitudes temporaires et permanentes – Mandat notaire; 

 
14. Prolongement des infrastructures route 132 Est : 

1. Documents rencontre d’informations – 28 juin 2016; 
 
15. Amélioration rang 3 et route Melucq : 

1. Rencontre avec le service de génie de la MRC de La Matapédia; 
2. Aide-mémoire – Demande d’aide financière; 

 
16. Route du Lac-Malcolm; 

1. Règlement 2017-05 – Paiement de facture; 
2. Budget d’honoraires complémentaires – Telus et tableau des 

ponceaux; 
3. Estimation détaillée des couts du projet; 

 
17. Remplacement du système de réfrigération : 

1. Règlement 2017-07 – Paiement de facture; 
2. Dénonciations de contrats; 
3. Hydro-Québec – Accusé réception – Demande de branchement; 
4. Nourrice à changer; 

 



18. Ressources humaines : 
1. Embauche des journaliers; 
2. Embauche du préposé aux parcs; 
3. Coordonnateur des travaux publics; 
4. Préposée aux archives – Autoriser à signer une entente; 
5. Comptes rendus de rencontres; 
6. Vacances 2018; 

 
19. Réfection Deuxième rang et route Pouliot : 

1. Règlement 2017-16 – Paiement de factures; 
2. Dossier RIRL-533-B; 
3. Permis d’intervention; 

 
20. Réfection Deuxième rang vers St-Cléophas : 

1. Autorisation de travaux; 
2. Permis d’intervention; 

 
21. Développement résidentiel dans la zone 31R : 

1. ; 
 
22. Projet de résidence La Seigneurie : 

1. ; 
 
23. MMQ : 

1. Annulation du Comité Culture et Concertation comme assuré 
additionnel; 

2. Modification à l’assuré additionnel Gare Patrimoniale; 
 

24. OMH – Programmes HLM et Accès Logis; 
 
25. Plan de mesures d’urgence : 

1. Nomination des chefs de mission; 
2. Formation du 23 avril 2018; 

 
26. MRC de La Matapédia – Addenda à l’entente relative à la fourniture des 

services d’ingénierie et d’expertise technique; 
 
27. Calendrier de collecte – Juin 2018 à mai 2019; 
 
28. Règlement pour l’horaire estival du bureau municipal – Avis de motion et 

présentation; 
 
29. Protocole d’entente – Fonds de développement des territoires (FDT); 

 
30. Biomasse – Feuillet de suivi; 

 
31. Produits pétroliers – Appel d’offres; 

 
32. Motions : 

1. Salon des Mots 2018; 
2. Hommage bénévolat-Québec – Madame Marie Élément; 
3. Championnat provincial de ballon-balai;  

 
33. Groupement forestier Mitis-Neigette : 

1. Rencontre – 16 mai 2018; 
2. Plan d’intervention TPI; 

 
34. Dépôt de documents : 

1. MTQ – Permis d’intervention 2018; 
2. Campagne « Avez-vous votre forestier de famille? »; 
3. SAAQ – Campagne de sécurité à vélo chez les jeunes; 
4. Terrain de jeux 2018; 
5. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 

Refus; 
6. Inondations printanières 2018 – Lexique; 
7. Réclamation rang 3; 



8. Muni-Express – Projet de loi no 155; 
9. Centre de conditionnement physique – Présences; 

 
35. Affaires nouvelles : 

1. Centre communautaire – Éclairage au DEL; 
2. Chaufferie à la biomasse; 
3. _____________________; 

 
36. Période de questions; 
 
37. Prochaine réunion – 22 mai 2018;  
 
38. Ajournement de la séance. 
 
 
 
Période de questions : 
 
1. On demande à quel moment les travaux du Deuxième rang vont débuter. 
 
2. Est-ce que le conseil municipal à un pouvoir pour faire nettoyer les 

terrains privés? 
 
3. Est-ce que la municipalité à un règlement sur le colportage? 
 
4. Il y aurait des commerces illégaux d’ouvert à Sayabec. 
 
5. Remerciement pour avoir enlevé la neige sur un terrain. 
 
6. Madame Marielle Roy offre sa disponibilité pour faire partie du Comité 

d’embellissement. 
 
 
 
Résolution 2018-05-186   Procès-verbaux 
 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’adopter 
les procès-verbaux d’avril 2018 transmis trois jours à l’avance aux élus 
municipaux. 
 
 
 
Résolution 2018-05-187   Comptes à accepter 
 
 
 Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que les 
comptes du mois d’avril 2018 soient acceptés par les membres du conseil 
municipal au montant de 28 249.97 $, les crédits étant disponibles au budget. 
 

FOURNISSEUR MONTANT 
BELL MÉDIA INC. 273.07 $ 
AUTOBUS JEAN-GUY DUGUAY & FILS INC. 172.46 $ 
AUTOMATION D'AMOURS 106.36 $ 
BIO-VALLÉE 218.87 $ 
BUANDERIE NETTOYEUR DE L'EST 116.71 $ 
CENTRE BUREAUTIQUE 105.78 $ 
CENTRE DU CAMION J.L. INC. 193.72 $ 



9203-1007 QUÉBEC INC. 380.36 $ 
CLÉROBEC INC. 962.65 $ 
COMITÉ DE LITURGIE 100.00 $ 
DARKTRONICS 1 030.14 $ 
DICOM EXPRESS 85.14 $ 
ÉPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC. 10.00 $ 
FAMILI-PRIX 16.38 $ 
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 16.00 $ 
GROUPE BOUFFARD 9347-0771 3 975.88 $ 
ROY MARIE-ADÈLE 26.50 $ 
DISNET INC. 557.06 $ 
LAMARRE GAZ INDUSTRIEL INC. 50.59 $ 
LA MATAPÉDIENNE  85.52 $ 
LOCATION DISMAC INC. 50.04 $ 
M.R.C. DE LA MATAPÉDIA 4 525.41 $ 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 148.70 $ 
OUELLET JÉRÉMIE 45.00 $ 
PAPETERIE BLOC-NOTES INC. 6.82 $ 
PAUSE CAFÉ MAT INC. 51.00 $ 
PELLETIER ANTOINE 92.73 $ 
PRODUCTIONS QUÉBEC MULTIMÉDIA INC. 86.06 $ 
PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC. 91.06 $ 
PUROLATOR COURRIER LTD. 49.14 $ 
RÉSEAU ENVIRONNEMENT 110.25 $ 
RPF LTÉE 849.45 $ 
SANI-MANIC 586.37 $ 
SERVICES KOPILAB ENR. 250.78 $ 
SERVICES FRANCIS BRIAND 1 508.19 $ 
SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. 1 095.55 $ 
SONIC 5 071.91 $ 
SUPÉRIEUR PROPANE 24.14 $ 
TELE COMMUNICATIONS DE L'EST 213.28 $ 
MÉDIA TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. 114.98 $ 
TRANSPORT MARTIN ALAIN INC. 793.33 $ 
VILLE D'AMQUI 3 507.00 $ 
CENTRE BUREAUTIQUE 92.75 $ 
VISA DESJARDINS 402.84 $ 
    

TOTAL 28 249.97 $ 
 
 
 
Administration – Informations et suivi du maire : 
 
7.1. Mot et suivi du maire : 

Mes mots clés comme points d’honneur : Simplicité, efficacité, 
décision, action… 
Pour chaque réunion : Ouverture d’esprit, confiance, objectivité, 
solution, exécution… 
Ma philosophie générale : Gérer le changement avec courage, 
détermination, respect, confiance, patience et humilité… 
Pensée du jour : 07/05/2018 
C’est impossible, dit la fierté; 
C’est risqué, dit l’expérience; 
C’est sans issue, dit la raison; 
Essayons, murmure le cœur; 
SUJETS EN RAFALE : 



Salons des mots, participations et félicitations. 
Rapport du Lac à l’Épaule du conseil, est à suivre…. 
Maison des jeunes, rencontre prévue avec Vincent Dufour le 23 mai. 
Urbanisme, l’importance d’une rencontre pour traiter divers dossiers, 
le conseiller Bruno Coté, doit organiser cette rencontre avec 
l’inspecteur municipal. 
Résolution remboursement de quotes parts MRC, refusée par la 
MRC. 
Écosite de Sayabec, situation en rapport à l’acceptation de 
branches… 

 
7.2. Madame Peggy Powers, conseillère en gestion des risques – Sports et 

loisirs à la MMQ, nous a transmis par courriel ses recommandations 
concernant l’installation d’un système à puce pour le centre de 
conditionnement physique. 

 
7.3. Dépôt du récapitulatif de la rencontre tenue au sujet de l’entretien de 

la baie de Charlie. 
 
7.4. Dépôt de la carte du développement résidentiel à l’étude dans le 

secteur de la rue Pierre-Brochu. 
 
8.1. Ce point est encore à l’étude et donc, reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
Résolution 2018-05-188 Demande d’appui – Relais 

pour la vie – Pont payant 
 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
l’équipe « Les positifs » qui participera au Relais pour la vie de La Matapédia 
le 16 juin prochain à tenir un pont payant sur la rue de l’Église le 19 mai 
prochain. La rue Lacroix étant sous la juridiction du ministère des Transports, 
il n’est pas possible pour le conseil municipal d’autoriser la tenue d’un pont 
payant sur cette rue. 
 
 
 
Résolution 2018-05-189 Invitation – OBVMR – Berce 

Sphondyle 
 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire madame Anne 
Poirier, technicienne en gestion des eaux, à la rencontre organisée par 
l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche afin de discuter du 
plan d’action pour la lutte contre la Berce sphondyle pour l’été 2018 qui aura 
lieu le jeudi 10 mai 2018 à compter de 12 h 45 à l’Hôtel de Ville de 
Causapscal. 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 2018-05-190 Invitation – Inauguration du 

parc éolien communautaire 
Nicolas-Riou 



 
 
 Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire 
monsieur Marcel Belzile, maire, à l’inauguration du parc éolien 
communautaire Nicolas-Riou qui aura lieu le mardi 5 juin prochain à compter 
de 8 h 30 au stationnement des invités situé sur le Chemin de la Tour à Sainte-
Françoise. 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. 
 
 
 
10.1. Dépôt du règlement 2017-09 modifiant le schéma d’aménagement 

révisé (règlement 01-2001) adopté par la MRC de La Matapédia. Les 
changements touchent, notamment, la modification du périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de Sayabec. 

 
 
 
Résolution 2018-05-191 Taxe d’accise 2014-2018 – 

Paiement de facture 
 
 

Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture 7083 de Gagnon Letelllier Cyr Ricard Mathier & 
associés, architectes au cout total de 1 126.76 $, taxes incluses, pour des frais 
liés à des travaux en architecture pour le projet de mise aux normes des 
ouvrages d’alimentation en eau potable. 
 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 1 028.88 $ comprenant le sous-total de la facture et 50 % de la 
TVQ soit remboursée à même le programme de la taxe d’accise 2014-2018. 
Le montant de la TPS ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un montant 
total de 97.88 $ seront payés à même le budget courant au compte 500714 
aux fins de réclamation gouvernementale. 
 
 
 
Résolution 2018-05-192 Caserne de pompiers – 

Règlements 2013-03/2015-
01/2016-20 – Paiement de 
facture 

 
 

Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture 9053 de Sécurité Berger inc. au cout total de 
83.91 $, taxes incluses, pour des frais liés à l’installation de panneaux de 
signalisation sur le site de la nouvelle caserne de pompiers. 
 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 76.62 $ comprenant le sous-total de la facture et 50 % de la TVQ 
soit remboursée à même les règlements d’emprunt 2013-03/2015-01/2016-
20. Le montant de la TPS ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un 
montant total de 7.29 $ seront payés à même le budget courant au compte 
500714 aux fins de réclamation gouvernementale. 
 



 
 
12.2. Les membres du conseil demandent de vérifier pour faire 

l’installation d’une lumière pour éclairer l’enseigne. 
 
 
 
Résolution 2018-05-193 Mise aux normes de l’eau 

potable – Règlement 2017-06 
– Paiement de factures 

 
 

Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, 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 
1 114 434.48 $, taxes incluses, pour des frais liés au projet de mise aux 
normes des installations en eau potable – Lot 1. 
 

Règlement 2017-06 – Mise aux normes 

         

NOM DE 
L'ENTREPRISE FACTURE MONTANT TVQ TPS 50 % de TVQ 

MONTANT + 
50% DE TVQ GRAND TOTAL DATE 

LOT #1:                 
Bernard & 
Gaudreault 
arpenteur-
géomètre inc. NB2125 12 478.50 $ 1 244.73 $ 623.93 $ 622.37 $ 13 100.86 $ 14 347.16 $ 06-avr-18 

                
Mandat - Réso 
2017-03-084 

                  
Centre de 
services 
partagés du 
Québec IMP004932 404.17 $ 40.32 $ 20.21 $ 20.16 $ 424.33 $ 464.70 $ 31-mars-18 

                
Panneau 
d'investissement 

                  

Englobe Corp. 900256297 4 495.00 $ 448.38 $ 224.75 $ 224.19 $ 4 719.19 $ 5 168.13 $ 16-avr-18 

                
Honoraires et 
dépenses 

                  

SNC-Lavalin 1358785 19 422.00 $ 1 937.35 $ 971.10 $ 968.68 $ 20 390.67 $ 22 330.45 $ 16-avr-18 

                Surveillance 

                  
Action Progex 
inc. 

Décompte 
#8 932 484.49 $ 93 015.32 $ 46 624.22 $ 46 507.66 $ 978 992.15 $ 1 072 124.03 $ 30-avr-18 

                Décompte #8 

                  

TOTAL   969 284.16 $ 96 686.10 $ 48 464.21 $ 48 343.06 $ 1 017 627.20 $ 1 114 434.47 $   

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

somme de 1 017 627.20 $ comprenant le sous-total des factures et 50 % de 
la TVQ soit remboursée à même le règlement d’emprunt 2017-06. Le 
montant de la TPS ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un montant total 
de 98 807.27 $ seront aussi payés par le règlement d’emprunt puis soumis 
aux fins de réclamation gouvernementale. 
 
 
 
13.2. Ce point est encore à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure. 

Il sera discuté avec les différents intervenants du dossier lors de la 
réunion de chantier prévu le 10 mai prochain. 

 
 
 



Résolution 2018-05-194 Mise aux normes de l’eau 
potable – ADM-6 – Bétonnage 
par temps froid 

 
 

Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser monsieur 
Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au 
nom de la municipalité de Sayabec l’avis de modification ADM-6 acceptant 
du même coup les surplus engendrés par le bétonnage par temps froid suite 
à la recommandation du surveillant de SNC-Lavalin. 
 
 
 
13.4. Ce point est encore à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure 

et discuté lors de la prochaine réunion de chantier prévu le 10 mai 
prochain. 

 
13.5. Dépôt des plans complétés, tels que construits, pour les travaux de 

mise aux normes effectués sur le lot 2 (route 132 Ouest). 
 
 
 
Résolution 2018-05-195 Mise aux normes de l’eau 

potable – Budget 
supplémentaire pour 
répondre aux questions de 
Tetra Tech QI inc. 

 
 
 Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
une réserve budgétaire additionnelle en fonction des besoins identifiés par le 
surveillant et sur l’avancement des travaux de mise aux normes de l’eau 
potable de l’ordre de 8 010 $, soit une banque de 60 heures à 133.50 $/heure, 
tel que proposé par Tetra Tech QI inc. 
 
 
 
Résolution 2018-05-196 Mise aux normes de l’eau 

potable – ADM-11 – 
Désobstruction du puits PP1-
2010 

 
 

Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer 
pour et au nom de la municipalité de Sayabec l’avis de modification ADM-
11 acceptant du même coup la soumission transmise par Akifer, en 
supprimant l’item 1.6., pour la désobstruction du puits PP1-2010. 
 
 
 
13.8. Une correspondance du MAMOT nous informe que la demande de 

report de la date limite de réalisation du projet de mise aux normes 
des ouvrages d’alimentation en eau et prolongement des 
infrastructures sur la route 132 au 31 mars 2019 a été acceptée. La 
présente constitue l’addenda n°1 au protocole d’entente déjà signé. 

 



13.9. Échange de courriels concernant le rehaussement de la conduite sur 
la route de Ste-Paule, autorisé par les différents intervenants. 

 
 
 
Résolution 2018-05-197 Mise aux normes de l’eau 

potable – Demande de 
branchement aux services 

 
 
CONSIDÉRANT  que les travaux de mise aux normes des installations 

en eau potable auront lieu dans le secteur de la route 
de Sainte-Paule; 

 
CONSIDÉRANT la demande écrite de madame Louise Dionne en date 

du 27 avril 2018 qui demande le branchement de sa 
résidence du 32 route de Sainte-Paule aux nouvelles 
installations d'eau potable;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrick Santerre, 
conseiller, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec d’autoriser le branchement aux nouvelles installations d’eau potable 
de la résidence sise au 32 route de Sainte-Paule. La propriétaire devra 
débourser les couts de construction à sa juste part en fonction des travaux à 
réaliser sur son terrain pour permettre le branchement aux infrastructures de 
la municipalité ainsi que les couts annuels d’exploitation. 
 
 
 
13.11. La demande de branchement de madame Claudette Lefrançois sera 

évaluée quant au cout et à la faisabilité technique du branchement 
puisqu’à l’origine, les travaux ne passent pas devant la propriété. 

 
13.12. Une réunion de chantier pour le projet de mise aux normes de l’eau 

potable aura lieu le 10 mai prochain à compter de 9 h au centre 
communautaire de Sayabec. 

 
13.13. Dépôt du compte rendu concernant le déplacement de la station de 

pompage #5 et les problèmes rencontrés de même que les solutions 
proposées. Monsieur Christian Roy, Tetra Tech, a annoté ce compte 
rendu. 

 
 
 
Résolution 2018-05-198 Mise aux normes de l’eau 

potable – Servitudes 
temporaires et permanentes – 
Mandat notaire 

 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec de mandater de monsieur 
Pierre Chabot, notaire, à rédiger les documents nécessaires pour les 
servitudes temporaires et permanentes dans le projet de mise aux normes des 
ouvrages d’alimentation en eau potable sur la route 132. 
 
 
 
Les élèves du conseil jeunes quittent la rencontre. 
 



 
 
14.1. Dépôt des documents concernant la rencontre d’informations qui a eu 

lieu le 28 juin 2016 avec les résidents du secteur touchés par les 
travaux de prolongement des infrastructures sur la route 132 Est. 

 
15.1. Une rencontre a eu lieu le lundi 30 avril avec la MRC de La 

Matapédia concernant les anomalies et la non-conformité de la 
chaussée et des ponceaux sur le rang 3. Nous attendons maintenant 
l’analyse de la MRC de La Matapédia à ce sujet. 

 
15.2. Concernant les problématiques rencontrées sur le rang 3, il serait 

peut-être possible de faire une demande d’aide financière. Cette 
avenue est présentement analysée. 

 
 
 
Résolution 2018-05-199 Réfection de la route du Lac-

Malcolm – Honoraires 
supplémentaires – Telus et 
ponceaux 

 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le budget d’honoraires à la firme Arpo Groupe-Conseil inc. tel que présenté 
dans le courriel du 17 avril dernier : 
 

1- Relevé et ajout aux plans du câble téléphonique enfoui dans l’emprise 
de la route (Relevé sur le site lors de la localisation du câble par la 
firme spécialisée Promark mandatée par InfoExcavation) : 

Ingénieur chargé de projet : 2 h à 135,00 $/h = 270,00 $ 
Technicien arpentage : 12 h à 75,00 $/h = 900,00 $ 
Technicien CAO/DAO : 4 h à 75,00 $/h = 300,00 $ 
Déboursés (GPS, transport, repas, etc.) = 570,00 $ 
Total = 2 040,00 $ 
 

2- Tableau de compilation des données et interventions sur les 
ponceaux : 

Ingénieur chargé de projet : 4 h à 135,00 $/h = 540,00 $ 
Ingénieur intermédiaire : 4 h à 95,00 $/h = 380,00 $ 
Technicien CAO/DAO : 8 h à 75,00 $/h = 600,00 $ 
Total = 1 520,00 $ 

 
 
 
16.3. Dépôt de l’estimation ventilée des couts du projet de réfection de la 

route du Lac-Malcolm préparée par Michel Porlier, ingénieur chez 
ARPO Groupe-Conseil inc. 

 
 
 
Résolution 2018-05-200 Réfection de la route du Lac-

Malcolm – Report des 
travaux 

 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec, compte-tenu des délais, 
de reporter les travaux de construction prévus pour la réfection de la route du 



Lac-Malcolm en 2019. 
 
 
 
Résolution 2018-05-201 Remplacement du système de 

réfrigération – Règlement 
2017-07 – Paiement de 
factures 

 
 

Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, 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 
45 076.68 $, taxes incluses, pour des frais liés au projet de remplacement du 
système de réfrigération au centre sportif David-Pelletier. 

 
 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 39 205.61 $ comprenant le sous-total des factures soit remboursée 
à même le règlement 2017-07. Le montant de la TPS ainsi que le montant de 
la TVQ pour un montant total de 5 871.07 $ seront payés à même le budget 
courant au compte 500714 aux fins de réclamation gouvernementale. 
 
 
 
17.2. Dépôt des dénonciations de contrat des entreprises QOBGlobal inc., 

Régulvar, TRANE, RPF Ltée et Plomberie-Gicleurs PSP pour le 
projet de remplacement du système de réfrigération au centre sportif 
David-Pelletier. 

 
17.3. Dépôt de l’accusé de réception d’Hydro-Québec concernant la 

demande de modification de branchement pour le centre sportif 
David-Pelletier. 

 
17.4. Une fois la nourrice complètement décongelée, il a été constaté 

qu’elle était dans un piteux état. Des discussions sont en cours à ce 
sujet. 

 
 
 
Résolution 2018-05-202 Ressources humaines – 

Embauche – Journaliers 

Règlement 2017-07 - Remplacement du système de réfrigération 

              
NOM DE 

L'ENTREPRISE FACTURE MONTANT TVQ TPS 
GRAND 
TOTAL DATE 

              
SEAO - 
Constructo 1838245 34.55 $ 3.48 $ 1.71 $ 39.74 $ 01-avr-18 

            Appel d'offres 

              
Duotech 
Construction 
inc. 2023 39 157.11 $ 3 905.92 $ 1 957.86 $ 45 020.89 $ 30-avr-18 

            Paiement #1 

              
Serrurier Fillion 
inc. 38717 13.95 $ 1.40 $ 0.70 $ 16.05 $ 20-avr-18 

            
Clé 
supplémentaire 

              

TOTAL   39 205.61 $ 3 910.80 $ 1 960.27 $ 45 076.68 $   



 
 

Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le début d’emploi de messieurs Bruno Lefrançois et Serge Tremblay, 
journaliers, 14 mai 2018. La date de fin d’emploi sera le 12 octobre 2018.  
 
 
 
Résolution 2018-05-203 Ressources humaines – 

Embauche – Préposé aux 
parcs 

 
 
 Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le début d’emploi de monsieur Lionel Ouellet, préposé à l’entretien des parcs, 
le 22 mai 2018. La date de fin d’emploi sera le 21 septembre 2018. 
 
 
 
18.3. Le processus d’embauche d’un coordonnateur des travaux publics 

suit son cours. 
 
 
 
Résolution 2018-05-204 Ressources humaines – 

Préposée aux archives – 
Entente 

 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, et 
monsieur Marcel Belzile, maire, à signer pour et au nom de la municipalité 
de Sayabec l’entente entre le syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 1142 et la municipalité de Sayabec concernant le poste de 
préposée aux archives. Les détails de ladite entente sont confidentiels et ne 
seront pas divulgués publiquement. 
 
 
 
18.5. Dépôt des comptes rendus des différentes rencontres ayant eu lieu 

entre la municipalité et les services des travaux publics concernant le 
bilan des activités de déneigement et la planification des travaux de 
voirie pour l’année 2018 de même qu’avec les employés du centre 
sportif David-Pelletier pour la fermeture de la saison hivernale 2017-
2018. 

 
 
 
Résolution 2018-05-205 Ressources humaines – 

Calendrier de vacances des 
employés 

 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter l’horaire de 
vacances des employés syndiqués pour l’année 2018 tel que présenté aux 
membres du conseil municipal. 



 
 
 
19.2. Nous sommes en attente de retour de la part du Ministère afin de 

connaitre le montant exact de la subvention en fonction des contrats 
octroyés. 

 
19.3. Dépôt du permis d’intervention du ministère des Transports signé 

concernant les travaux qui seront effectués sur le réseau municipal 
sur la route Pouliot à proximité de la route 132. 

 
20.1. Dépôt de l’autorisation de travaux transmise à Eurovia Québec 

Construction inc. par la MRC de La Matapédia. 
 
20.2. Dépôt du permis d’intervention du ministère des Transports signé 

concernant les travaux qui seront effectués sur le réseau municipal 
sur la route Rioux. 

 
 
 
Résolution 2018-05-206 MMQ – Modification 
 
 
 Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de modifier 
le contrat d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec afin 
d’annuler le Comité Culture et Concertation à titre d’assuré additionnel 
puisque ce comité est dissous. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil municipal autorisent 
la modification du nom de l’assuré additionnel Comité de la Gare 
Patrimoniale par celui de Comité de la Gare Patrimoniale/Maison de la 
Culture. 
 
 
 
Résolution 2018-05-207 OMH – Vérification 

comptable 2017 
 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec, suite au 
dépôt des états financiers 2017 vérifiés de l’Office municipal d’habitation, 
d’autoriser le versement des montants liés au programme Accès Logis 
(1 434 $). En ce qui concerne le programme HLM, aucune somme n’est due 
pour la municipalité. 
 
 
 
25.1. Ce point est encore à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure. 
 
25.2. Madame Manon Lacroix, conseillère, est invitée à présenter un petit 

compte rendu de la formation d’introduction sur la sécurité civile à 
laquelle elle a pris part en avril dernier. 

 
 
 
Résolution 2018-05-208 Entente intermunicipale 

relative à la fourniture de 
services d'ingénierie et 



d'expertise technique par la 
MRC de La Matapédia –
Addenda 

 
 
CONSIDÉRANT  que le conseil de la MRC de La Matapédia propose un 

addenda à l'entente intermunicipale relative à la 
fourniture de service d'ingénierie et d'expertise 
technique qui consiste à soustraire les frais de 
déplacement du personnel des frais de base 
mentionnés à l'article 5 de l'entente ; 

 
CONSIDÉRANT que l'objectif visé par cette modification est de 

maintenir le montant des quotes-parts le plus bas 
possible pour le service de génie ; 

 
Il est proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec : 

- D’accepter l'addenda à l'entente intermunicipale entre la MRC de La 
Matapédia et les municipalités de la MRC relative à la fourniture de 
services d'ingénierie et d'expertise technique ; l'addenda proposé 
consiste à enlever les frais de déplacement du troisième paragraphe 
du premier alinéa de l'article 5 de ladite entente. 
 

- D'autoriser monsieur Marcel Belzile, maire, à signer l'addenda à 
l'entente pour et au nom de la municipalité. 

 
 
 
Résolution 2018-05-209 Calendrier de collecte – Juin 

2018 à mai 2019 
 
 
 Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 
le nouveau calendrier de collecte couvrant du juin 2018 à mai 2019. Le 
calendrier prévoit un total de 75 collectes (21 collectes de bacs verts, 
26 collectes de bacs bleus et 28 collectes de bacs bruns) réparti de la manière 
suivante : 
 
Bac brun (mardi) : À toutes les semaines, de juin à aout inclusivement; 

Aux deux (2) semaines, en septembre, octobre, avril et 
mai; 
Une fois par mois, en novembre, décembre, janvier, 
février et mars. 

 
Bac bleu (jeudi/vendredi) : Aux deux (2) semaines, toute l’année. 
 
Bac vert (jeudi/vendredi) : Aux deux (2) semaines, en juin, juillet, aout, 

septembre ainsi qu’en mai. 
  Aux trois (3) semaines, en octobre, novembre, 

décembre, janvier, février, mars et avril. 
 
 
 
Résolution 2018-05-210 Règlement 2018-05 – Horaire 

estival du bureau municipal 
 
 
 Monsieur Frédéric Caron, conseiller, donne avis de motion qu’il 



présentera, lors d’une réunion subséquente, un règlement concernant 
l’horaire estival du bureau municipal. 
 
 
 
28. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 

présente le règlement 2018-05 concernant l’horaire estival du bureau 
municipal. 

 
 
 
Résolution 2018-05-211 Protocole d’entente – Fonds 

de développement des 
territoires (FDT) 

 
 

Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec que la 
municipalité de Sayabec confirme une participation financière de 5 000$ 
pour l’année 2018 afin de permettre la réalisation de projets qui cadrent avec 
les orientations du Fonds de développement du territoire (FDT) de la MRC 
de La Matapédia ; 
 
La municipalité délègue monsieur Patrick Santerre, conseiller, comme 
représentant(s) de la municipalité sur le conseil d’administration du comité 
de développement socio-économique de Sayabec; 
 
La municipalité mandate le comité de développement à identifier par 
résolution le ou les projets qui bénéficieront d’une aide financière en vertu 
de l’entente entre la MRC, la municipalité et le comité de développement. 
 
La municipalité autorise monsieur Marcel Belzile, maire, à signer le 
protocole d’entente avec la MRC et le comité de développement. 
 
 
 
30. Dépôt d’un feuillet de contrôle de la biomasse. 
 
31. Ce point est encore à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
Résolution 2018-05-212 Motions – Félicitations – 

Salon des Mots 2018 
 
 

Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec leurs plus sincères 
félicitations à l’organisation et aux bénévoles du Salon des Mots pour sa 8e 
édition qui a connu un franc succès les 4 et 5 mai dernier au Centre 
communautaire de Sayabec. Encore une fois cette année, le Salon des Mots 
de la Matapédia a su rejoindre petits et grands et attirer les foules avec la 
multitude d’activités proposées. Il devient un événement culturel de choix et 
la municipalité est fière d’être partenaire de cette organisation. 
 
 
 
Résolution 2018-05-213 Motions – Félicitations – 

Madame Marie Élément 
 



 
Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, et résolu 

unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir leurs 
plus sincères félicitations à madame Marie Élément qui s’est vu remettre le 
prix Hommage-bénévolat Québec reconnaissant son implication bénévole 
pour notre communauté. Présente dans les différents secteurs économique, 
social et culturel de notre municipalité, son implication indéniable permet la 
réalisation et la progression d’une multitude de projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résolution 2018-05-214 Motions – Félicitations – 

Championnat provincial 
mineur de ballon sur glace  

 
 

Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’offrir leurs 
plus sincères félicitations aux équipes qui ont fièrement représenté la 
municipalité de Sayabec lors du tournoi provincial de ballon-balai qui se tenait 
à Terrebonne les 27-28 et 29 avril dernier. Six équipes sayabécoises ont participé 
au tournoi et chacune a su se démarquer tout au long de la fin de semaine. 
L’équipe U-12 féminine a terminé 5e dans sa catégorie. Les équipes U-12 et U-
15 masculine ont terminés 4e au classement dans leur catégorie respective. 
L’équipe U-17 féminine a fini 6e alors que les U-17 masculin ont rapportés la 
médaille d’argent et l’équipe U-10 la médaille de bronze.  
 
 
 
33.1. Il y aura une rencontre le 16 mai prochain concernant le groupement 

forestier Mitis-Neigette. 
 
33.2. Ce point est encore à l’étude et donc reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
Dépôt de documents. 
 
34.1. Dépôt du permis d’intervention 2018 du ministère des Transports 

signé concernant les travaux d’urgence pouvant être réalisés sur les 
routes à l’entretien du ministère. 

 
34.2. Dépôt de la documentation concernant la campagne « Avez-vous 

votre forestier de famille? » qui vise à mieux faire connaitre la mesure 
de remboursement des taxes foncières à l’intention des propriétaires 
forestiers ainsi que le réseau de conseillers forestiers qui existe à 
travers le Québec. 

 
34.3. Des affiches de la nouvelle campagne pour la sécurité à vélo chez les 

jeunes nous ont été transmises et seront affichées dans les différents 
établissements municipaux. 

 
34.4. La CSMM a donné son accord afin que le terrain de jeux puisse avoir 

lieu, cette année, à l’école primaire Ste-Marie. Une rencontre est 



prévue au courant du mois de mai avec madame Annie-Lydia Gallant, 
directrice de l’école primaire Ste-Marie. 

 
34.5. Une lettre du bureau de monsieur Pascal Bérubé, nous informant du 

refus de la demande de la municipalité au Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal. 

 
34.6. Dépôt du lexique établi par la Sécurité civile du Québec concernant 

le suivi des inondations 2018. 
 
34.7. Le dossier de réclamation du 314, rang 3 a été soumis aux assurances 

et suit son cours. 
 
34.8. Dépôt du Muni-Express portant sur le projet de loi n°155. 
 
34.9. Dépôt du tableau des présences au centre de conditionnement 

physique pour le mois d’avril 2018. 
 
 
 
Période de questions : 
 
1. Un contribuable demande qu’il soit respecté lors de la période de 

questions. 
 
 
 
Affaires nouvelles : 
 
35.1. Monsieur Patrick Santerre, conseiller, demande d’évaluer la 

possibilité d’installer un éclairage au DEL au centre communautaire 
et, dans un autre ordre d’idées, d’être informé de l’évolution de la 
chaufferie à la biomasse de façon continue. 

 
 
 
Résolution 2018-05-215   Ajournement 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 20 et qu’elle soit ajournée au lundi 21 mai 2018 à 
compter de 19 h 30. 
 
 
 
 
Marcel Belzile,    Francis Ouellet,  
maire      directeur général et secrétaire-
      trésorier 


