
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 mardi 
3 juillet 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 :  Madame Marie Element; 
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 
Hichem Khemiri, coordonnateur des travaux publics, sont aussi présents.  
 
 
 
Résolution 2018-07-279   Ordre du jour 
 
 
 Proposé par monsieur Frédéric Caron, 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 ordinaire 
3 juillet 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. Lecture et adoption des procès-verbaux de juin 2018; 
 
5. Comptes à accepter – Juin 2018; 
 
6. Administration : 

1. Mot et suivi du maire; 
2. Parc du terrain de balle-molle; 
3. Comités et membres du conseil – Rapports; 
4. Fleurs disparues; 
5. Maire suppléant – Nomination; 
6. Gare patrimoniale; 
7. Rencontre SERV; 
8. Publiposte; 
9. Affiche « Terrain à vendre »; 
10. Sacs compostables; 

 
7. Demandes d’appui : 

1. Bar La Grimace : 



a) Appareil de loterie vidéo; 
b) Activité « Sayabec Toasté »; 

 
8. Invitations : 

1. MRC de La Matapédia – Attractivité; 
2. 35 ans d’Uniboard Canada inc. – Usine de Sayabec; 

 
9. Urbanisme : 

1. Offre de services – Modification plan d’urbanisme et règlement de 
zonage; 

 
10. Taxe d’accise 2014-2018 : 

1. ; 
 
11. Caserne de pompiers : 

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

1. Règlement 2017-06 – Paiement de factures; 
2. Demande de budget supplémentaire – SNC-Lavalin; 
3. ADM-9 – Déneigement; 
4. Échéancier révisé; 
5. Réhabilitation du puits PP-1 – Avis technique Akifer; 
6. Lot 2 – Validations des pressions; 
7. Problématique de drainage chemin d'accès TPI; 
8. Compte-rendu #18 – Réunion 21 juin 2018; 

 
13. Prolongement des infrastructures route 132 Est : 

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

1. Règlement 2016-21 – Paiement de factures; 
 
15. Route du Lac-Malcolm; 

1. Règlement 2017-05 – Paiement de facture; 
2. Demande à Telus – Identification ligne souterraine; 

 
16. Remplacement du système de réfrigération : 

1. Règlement 2017-07 – Paiement de factures; 
2. Dessins de contrôle et fiches techniques; 

 
17. Ressources humaines : 

1. ; 
 
18. Réfection Deuxième rang et route Pouliot : 

1. Règlement 2017-16 – Paiement de facture; 
2. RIRL-2017-533B – Annonce subvention; 
3. Réunion de démarrage; 

 
19. Réfection Deuxième rang vers St-Cléophas : 

1. Règlement 2017-17 – Paiement de facture; 
2. Plan et devis; 
3. Dénonciation de contrat; 
4. Entente Eurovia – Dépôt de déblai; 
5. Réunion de démarrage – Procès-verbal; 
6. Ponceau #12; 

 
20. Développement résidentiel dans la zone 31R : 

1. Règlement 2018-05 – Paiement de facture; 
2. MDDELCC – Modification d’autorisation; 
3. Programme d’aide aux municipalités dévitalisées – Frais d’analyse; 
4. Détermination du statut d’un écoulement – Rapport PESCA; 
5. Règlement 2018-05 – Financement temporaire; 

 
21. Projet de résidence La Seigneurie : 

1. Projet de regroupement d’offices d’habitation – Autorisation; 



 
22. Plan de mesures d’urgence – Nomination des chefs de mission; 

 
23. Règlement concernant l’augmentation de la limite de vitesse sur la route 

Pouliot – Avis de motion et présentation du projet de règlement; 
 
24. Fonds de roulement – Achat scie à béton; 
 
25. Terrain de tennis; 

 
26. Terrain rue Industrielle – Offre d’achat A&D Landry; 

 
27. Réseau routier : 

1. Route 132 Sayabec/Val-Brillant 
2. Route de Sainte-Paule; 

 
28. Ministère des Transports du Québec, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports : 
1. Servitude; 
2. Déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux; 

 
29. Rapiéçage mécanisé – Octroi de contrat; 

 
30. Dépôt de documents : 

1. Activités financières; 
2. CDSES – Étude de marché pour l’hébergement touristique et 

d’affaire – Réponse; 
3. SCFP section locale 1142 – Nouvelle conseillère attitrée; 
4. Permis pour la capture des castors problématiques; 
5. Comité embellissement – Pétition pour propreté des cours; 
6. MAMOT – Ressources informationnelles; 
7. Vente pour non-paiement de taxes; 
8. Concours Bénévole de l’année; 
9. Recyc-Québec – Rapport de l’auditeur indépendant; 
10. Acte de civisme – Candidature non retenue; 
11. Ligue navale/Cadets – Remerciements; 
12. Conservation du pin à la Gare Patrimoniale; 

 
31. Affaires nouvelles : 

1. _____________________; 
2. _____________________; 
3. _____________________; 

 
32. Période de questions; 
 
33. Prochaine réunion – 14 aout 2018;  
 
34. Levée de la séance. 
 
 
 
Période de questions : 
 
1. Un citoyen demande à une rencontre au sujet du Rang 2. 
 

2. Qui fait l’entretien de la baie à Charlie? Il y a eu des bris et des 
véhicules se déplacent sur la plage. 

 

3. À quel moment la station de pompage n°5 sera-t-elle fonctionnelle? 
Les travaux seront complétés le 18 septembre prochain. 

 

4. Comme les travaux de la route du Lac Malcolm sont reportés en 2019, 
s’assurer de faire une ligne blanche au centre de la chaussée. 

 

5. Site internet de la municipalité : s’assurer que tous les commerces 
soient mis en évidence, plus particulièrement le Bar La Grimace et de 



mettre les informations à jour. 
 
 
 
Résolution 2018-07-280   Procès-verbaux 
 
 
 Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’adopter 
les procès-verbaux de juin 2018 transmis trois jours à l’avance aux élus 
municipaux. 
 
 
 
Résolution 2018-07-281   Comptes à accepter 
 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec que les comptes du mois 
de juin 2018 soient acceptés par les membres du conseil municipal au 
montant de 64 147.93 $, les crédits étant disponibles au budget. 
 

FOURNISSEUR MONTANT 
AIR-PUR 9079-4470 INC. 3 736.69 $ 
ALARMES 911 RIMOUSKI INC. 289.05 $ 
ALYSON DESIGN & MULTIMÉDIA ENR. 626.00 $ 
BELL MÉDIA INC. 273.07 $ 
LABORATOIRE BSL 955.45 $ 
BODY GYM ÉQUIPEMENTS 1 488.93 $ 
BUANDERIE NETTOYEUR DE L'EST 89.98 $ 
CENTRE BUREAUTIQUE 301.03 $ 
CENTRE DU CAMION J.L. INC. 196.58 $ 
CHOCOLATERIE BELJADE 275.94 $ 
CLEROBEC INC. 673.05 $ 
CONSTRUCTION DJL INC. 2 601.42 $ 
LES CUISINES CD-SERVICE DE TRAITEUR 45.00 $ 
DICOM EXPRESS 37.46 $ 
ÉPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC. 10.00 $ 
ÉQUIPEMENT SMS 2 024.84 $ 
FAMILI-PRIX 32.17 $ 
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 28.00 $ 
GROUPE SPORTS-INTER PLUS 23.11 $ 
LAMARRE CLAUDETTE 56.34 $ 
LES ENTREPRISES PLOURDE 79.32 $ 
MALLETTE 24 558.66 $ 
OUELLET JÉRÉMIE 1 122.50 $ 
PAPETERIE BLOC-NOTES INC. 178.04 $ 
PELLETIER ANTOINE 201.09 $ 
PLOMBERIE-GICLEURS PSP INC. 608.28 $ 
RÉAL HUOT INC. 913.30 $ 
SÉCURITÉ BERGER 15 502.04 $ 
SERVICES KOPILAB ENR. 59.09 $ 
SONIC 4 151.11 $ 
SUPÉRIEUR PROPANE 24.14 $ 
SUPERMARCHE BERGER INC. 142.36 $ 
TELE COMMUNICATIONS DE L'EST 213.28 $ 
UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT 137.97 $ 



VISA DESJARDINS 2 492.64 $ 
    

TOTAL 64 147.93 $ 
 
 
 
Administration – Informations et suivi du maire : 
 
6.1. Monsieur Marcel Belzile, maire, dépose son rapport mensuel aux 

membres du conseil et aux citoyens présents. 
 
 
 
Résolution 2018-07-282 Administration – Parc au 

terrain de balle-molle – Plan 
d’aménagement 

 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter le plan 
d’aménagement préparé par madame Marie-Claude Poirier, responsable de 
l’entretien paysager, pour l’amélioration du parc situé sur la rue Keable, près 
du terrain de balle-molle et du centre communautaire. L’ajout de bancs et de 
fleurs est, entre autres, prévu dans cet aménagement. 
 
 
 
Résolution 2018-07-283 Administration – 

Représentant(e)s du conseil 
municipal sur les différents 
comités 

 
 
 Proposé par monsieur Jimmy Bouillon, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de modifier 
la nomination des représentant(e)s du conseil municipal sur les différents 
comités gravitant autour de la municipalité de la façon suivante : 
 

Comités Membres du conseil 
délégués 

- OMH/Logement social 
- Promotion et accueil des nouveaux 
arrivants 
- Responsable des questions familiales 
- Urbanisme 
- Embellissement 

Bruno Côté 
Adjoint : Frédéric Caron 

- Services de sécurité incendie 
- Sécurité publique 
- Traitement des eaux usée et potable 
- Réseau routier 
- Travaux publics/garage municipal 
- Maison des Jeunes 

Jimmy Bouillon 
Adjoint : Patrick Santerre 

- Développement socio-économique 
- Relations stratégiques avec les 
entreprises, les promoteurs et les 
investisseurs 

Patrick Santerre 
Adjoint : Jimmy Bouillon 



- Développement communautaire et loisirs 
- Comité des loisirs 
- Centre sportif/Centre communautaire 
- Terrain de jeux 
- Sentiers Mic-Mac 

Frédéric Caron 
Adjointe : Manon Lacroix 

- Table d’Harmonisation  
- Arts et culture  
- Gare Patrimoniale/Maison de la Culture  
- Fête au village 
- Salon des Mots 

Marie Element 
Adjoint : Bruno Côté 

- Analyse périodique et suivi budgétaire 
- Relation de travail/Santé et sécurité  
- Mouvement de la main-d’œuvre  
- Relation et ententes avec la Commission 
scolaire/Bibliothèque 

Manon Lacroix 
Adjoint : Bruno Côté 

 
 
 
6.4. Monsieur Marcel Belzile, maire, informe les membres du conseil et 

les citoyens d’un événement malheureux qui s’est produit 
récemment. En effet, des fleurs ont été volées dans certains bacs 
situés près de la Gare Patrimoniale. Ces fleurs ont été plantées au 
8 rue Pierre-Brochu. Monsieur Bruno Côté, conseiller, fera part de la 
situation à l’OMH lors de leur prochain conseil d’administration. 

 
 
 
Résolution 2018-07-284 Administration – Nomination 

d’un(e) maire(sse) 
suppléant(e)  

 
 

Proposé par madame Manon Lacroix, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de nommer 
monsieur Jimmy Bouillon, conseiller, à titre de maire suppléant pour une 
période de 8 mois, soit du mois de juillet 2018 au mois de février 2019 
inclusivement.  

 
Par la même résolution, monsieur Bouillon est autorisé à être signataire, 

en l’absence de monsieur Marcel Belzile, maire, 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 
Jimmy Bouillon, 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 monsieur Marcel Belzile, maire, sera absent des réunions du 
Conseil des maires, monsieur Bouillon siègera à sa place et aura droit de vote. 
 
 
 
6.6. Monsieur Marcel Belzile, maire, informera la Maison de la Culture 

qu’elle devra déposer un plan financier pour les modifications qu’elle 
désire faire pour l’aménagement du café à la charge du Comité. 

 
 
 
 
 
 
 



Résolution 2018-07-285 Administration – Rencontre 
SERV 

 
 
 Proposé par monsieur Frédéric Caron, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec de mandater 
monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
communiquer avec monsieur Carl Gagnon, à la direction générale du Bas-
St-Laurent au ministère des Ressources naturelles, pour discuter des 
prochaines étapes du projet de développement acéricole octroyé à la SERV 
en lien avec le courriel de monsieur Martin Landry et la rencontre qui a eu 
lieu à Rimouski le 9 mai 2017. 
 
 
 
6.8. Dépôt du publiposte préparé par madame Isabelle Bouchard, 

secrétaire, pour le mois de juillet 2018. 
 
6.9. Ce point est encore à l’étude et donc, reporté à une séance ultérieure. 
 
6.10. Suite à l’annonce concernant l’acceptation des sacs compostables à 

l’usine de biométhanisation et, par conséquent, dans les bacs bruns, 
la municipalité étudie la possibilité de faire une campagne à 
l’automne afin d’inciter les gens à adopter le compostage en remettant 
aux citoyens quelques exemplaires de ces sacs afin qu’ils en fassent 
l’essai. Cinq (5) commerces de la municipalité ont par ailleurs été 
contactés afin qu’ils aient en vente des sacs compostables. Une 
coordination pourrait se faire avec la Maison des Jeunes. 

 
 
 
Résolution 2018-07-286 Demande d’appui – Bar La 

Grimace – Appareil de loterie 
vidéo 

 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Sayabec désire encourager 

le développement de ses entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que le Bar La Grimace de Sayabec est un 

établissement commercial bien implanté dans notre 
municipalité depuis plus de 14 ans; 

 
CONSIDÉRANT que l’établissement serait le seul du secteur à offrir le 

service d’appareils de loterie vidéo; 
 
CONSIDÉRANT que ce service répond aux besoins d’une clientèle et 

qui, faute d’avoir ce service à Sayabec, ira le chercher 
ailleurs dans les municipalités environnantes comme 
Amqui, Matane, Mont-Joli et Rimouski; 

 
CONSIDÉRANT que l’ajout de ce service permettrait au Bar La 

Grimace d’augmenter ses heures d’ouverture et, par le 
fait même, de créer deux (2) emplois supplémentaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrick Santerre, 
conseiller, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec d’appuyer madame Sonia Bouchard, propriétaire du Bar La 
Grimace, dans sa demande auprès de Loto-Québec pour l’obtention 
d’appareils de loterie vidéo pour son établissement. 



Résolution 2018-07-287 Demande d’appui – Bar La 
Grimace – Sayabec Toasté  

 
 

Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec le prêt des 
estrades du terrain de balle-molle à madame Sonia Bouchard, propriétaire du 
bar La Grimace, pour l’événement Sayabec Toasté qui se tiendra le samedi 
25 aout 2018 sur son terrain situé derrière l’établissement à Sayabec. 
Madame Sonia Bouchard devra bien encadrer cette activité et les membres 
du conseil municipal demandent à la responsable du Bar la Grimace de 
s’assurer de la sécurité de tous durant la tenue de l’événement. La 
responsabilité du transport des estrades est entièrement à la charge du bar la 
Grimace. Advenant le cas où ce matériel serait endommagé, les frais seront 
à la charge du bar la Grimace. Un croquis de contrôle de la circulation sera 
proposé à madame Bouchard. 
 
 
 
Résolution 2018-07-288 Invitation – MRC de La 

Matapédia – Défi 
démographique et attractivité 
du territoire 

 
 

Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire messieurs 
Marcel Belzile, maire, Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-
trésorier, Hichem Khemiri, coordonnateur des travaux publics, ainsi que tous 
les membres du conseil municipal à la demi-journée de réflexion sur les 
enjeux du défi démographique et de l’attractivité du territoire qui aura lieu 
au centre communautaire de Sayabec le 29 aout prochain à compter de 
13 h 15. Il n’y a pas de cout relié à cette invitation. 
 
 
 
Résolution 2018-07-289 Invitation – Uniboard Canada 

inc. – Usine Sayabec – 35 ans 
 
 

Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec d’inscrire messieurs 
Marcel Belzile, maire, Bruno Côté, conseiller, Francis Ouellet, directeur 
général et secrétaire-trésorier, et Hichem Khemiri, coordonnateur des 
travaux publics, ainsi que mesdames Manon Lacroix et Marie Element, 
conseillères, à la journée familiale soulignant les 35 ans de l’usine de 
Sayabec de Uniboard Canada inc. organisée sous le chapiteau dans le 
stationnement administratif de l’usine le samedi 8 septembre prochain à 
compter de 10 h. Il n’y a pas de cout relié à cette invitation. 
 
 
 
Résolution 2018-07-290 Urbanisme – Offre de services 

– Modification plan 
d’urbanisme et règlement de 
zonage 

 
 
 Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’accepter 



l’offre de services du service d’urbanisme de la MRC de La Matapédia et de 
leur confier le mandat pour la préparation de la modification du plan 
d’urbanisme et du règlement de zonage. 
 
 
 
Résolution 2018-07-291 Mise aux normes de l’eau 

potable – Règlement 2017-06 
– 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 
1 330 119.93 $, taxes incluses, pour des frais liés au projet de mise aux 
normes des installations en eau potable – Lot 1 et Lot 2. 

 
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:                 

Englobe Corp. 900259951 15 080.00 $ 1 504.23 $ 754.00 $ 752.12 $ 15 832.12 $ 17 338.23 $ 31-mai-18 

                
Honoraires 
et dépenses 

                  

SNC-Lavalin 1369354 30 255.00 $ 3 017.95 $ 1 512.75 $ 1 508.98 $ 31 763.97 $ 34 785.70 $ 20-juin-18 

                Surveillance 

                  
Action Progex 
inc. 

Décompte 
#10 1 092 333.47 $ 108 960.26 $ 54 616.67 $ 54 480.13 $ 114 6813.60 $ 1 255 910.40 $ 03-juil-18 

                
Décompte 
#10 

LOT #2:                 
Tétra Tech QI 
inc. 60573314 16 982.14 $ 1 693.97 $ 849.11 $ 846.99 $ 17 829.12 $ 19 525.22 $ 27-juin-18 

                

Honoraires 
professionne
ls 

  60573541 2 226.89 $ 222.14 $ 111.35 $ 111.07 $ 2 337.96 $ 2 560.38 $ 29-juin-18 

                

Honoraires 
professionne
ls 

                  

TOTAL   1 156 877.50 $ 115 398.55 $ 57 843.88 $ 57 699.29 $ 1 214 576.77 $ 1 330 119.93 $   

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

somme de 1 214 576.77 $ 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 115 543.17 $ seront aussi payés par le règlement d’emprunt puis soumis 
aux fins de réclamation gouvernementale. 
 
 
 
12.2. Ce point est encore à l’étude et est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
Résolution 2018-07-292 Mise aux normes de l’eau 

potable – ADM-9 – 
Déneigement 

 
 

Proposé par monsieur Patrick Santerre, 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 modifications ADM-
9 concernant les frais de déneigement du chemin d’accès et de la toiture. 

 
Par la même résolution, les membres du conseil autorisent les frais 

supplémentaires engendrés qui totalisent 6 981.34 $, taxes incluses, pour 
l’avis de modifications précédemment énoncé. 
 
 
 
12.4. Dépôt de l’échéancier de travaux révisé pour le projet de mise aux 

normes des ouvrages d’alimentation en eau potable et prolongement 
des infrastructures sur la route 132. 

 
12.5. Dépôt de l’avis technique préparé par Akifer concernant la 

réhabilitation du puits PP-1. 
 
12.6. Dépôt du courriel de suivi concernant la validation des pressions à la 

suite des travaux réalisés sur le lot 2 – route 132 Ouest. 
 
12.7. Dépôt de l’échange de courriels concernant la problématique de 

drainage chemin d'accès TPI. L’ingénieur forestier de la MRC de La 
Matapédia, monsieur Mario Turbide, est en contact avec messieurs 
Pierre L’Heureux de SNC-Lavalin et Olivier Roy d’Action Progex. 
Une décision sera prise ultérieurement, suite au dépôt des couts. 

 
12.8. Dépôt du compte-rendu #18 préparé par SNC-Lavalin concernant la 

réunion tenue le 21 juin 2018. 
 
 
 
Résolution 2018-07-293 Rang 3 – Règlement 2016-21 – 

Paiement de facture 
 
 

Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture 6660 2018 68000130 à l’entreprise Construction 
DJL inc. au cout total de 404.99 $, taxes incluses, pour des frais liés aux 
travaux effectués sur le rang 3. 
 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 369.81 $ comprenant le sous-total de la facture et 50 % de la TVQ 
soit remboursée à même règlement 2016-21. Le montant de la TPS ainsi que 
le 50 % restant de la TVQ pour un montant total de 35.18 $ seront payés à 
même le budget courant au compte 500714 aux fins de réclamation 
gouvernementale. 
 
 
 
Résolution 2018-07-294 Route du Lac Malcolm – 

Règlement 2017-05 – 
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 NR-0629 à l’entreprise ARPO Groupe-Conseil au 
cout total de 4 093.11 $, taxes incluses, pour des frais liés aux plans et devis 
pour les travaux de réfection de la route du Lac Malcolm. 



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

somme de 3 737.55 $ comprenant le sous-total de la facture et 50 % de la 
TVQ soit remboursée à même règlement 2017-05. Le montant de la TPS 
ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un montant total de 355.56 $ seront 
payés à même le budget courant au compte 500714 aux fins de réclamation 
gouvernementale. 
 
 
 
Résolution 2018-07-295 Route du Lac Malcolm – 

Demande à Telus 
 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec de demander à Telus 
d’identifier, sur le tronçon de la route du Lac-Malcolm, la ligne téléphonique 
souterraine entre l’intersection de la route 132 et l’intersection de la 
route 297.  
 
 Par la même résolution, le conseil municipal informe Telus que les 
travaux de construction sur la route du Lac-Malcolm seront effectués en 
2019. 
 
 
 
Résolution 2018-07-296 Remplacement du système de 

réfrigération – Règlement 
2017-07 – Paiement de 
factures 

 
 

Proposé par madame Manon Lacroix, 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 
84 375.18 $, taxes incluses, pour des frais liés au projet de remplacement du 
système de réfrigération au centre sportif David-Pelletier. 
 

Règlement 2017-07 - Remplacement du système de réfrigération 

              
NOM DE 

L'ENTREPRISE FACTURE MONTANT TVQ TPS 
GRAND 
TOTAL DATE 

              
Stantec Experts-
conseils Ltée 1265213 21 355.00 $ 2 130.16 $ 1 067.75 $ 24 552.91 $ 29-mars-18 

              

              
Duotech 
Construction inc. 2040 52 030.68 $ 5 190.06 $ 2 601.53 $ 59 822.27 $ 30-juin-18 

            Paiement #3 

              

TOTAL   73 385.68 $ 7 320.22 $ 3 669.28 $ 84 375.18 $   

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

somme de 73 385.68 $ représentant 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 10 989.50 $ seront payés à même le budget 
courant au compte 500714 aux fins de réclamation gouvernementale. 
 
 
 
16.2. Dépôt du document de dessins de contrôle et fiches techniques 



préparé par Régulvar. 
 
18.2. Dépôt de la lettre du ministère des Transports concernant l’accord de 

l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
– Volet Redressement des infrastructures routières locales pour le 
projet Décohésionnement sur la route Pouliot ainsi que resurfaçage 
sur le 2e Rang – Dossier RIRL-2017-533B. 

 
18.3. La réunion de démarrage pour les travaux sur le 2e rang et la route 

Pouliot aura lieu le mercredi 11 juillet 2018 à compter de 8 h 30 à 
l’Hôtel-de-Ville. 

 
 
 
Résolution 2018-07-297 Réfection 2e rang vers St-

Cléophas – Règlement 2017-
17 – Paiement de facture 

 
 

Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture 5802327853 à l’entreprise EUROVIA Québec 
Construction inc. au cout total de 127 327.50 $, taxes incluses, pour des frais 
liés aux travaux de réfection du Deuxième rang vers St-Cléophas. 
 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 116 266.98 $ comprenant le sous-total de la facture et 50 % de la 
TVQ soit remboursée à même règlement 2017-17. Le montant de la TPS 
ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un montant total de 11 060.52 $ 
seront payés à même le budget courant au compte 500714 aux fins de 
réclamation gouvernementale. 
 
 
 
19.2. Dépôt des plans et devis pour les travaux de réfection du Deuxième 

rang vers St-Cléophas. 
 
19.3. Dépôt de la dénonciation de contrat de l’entreprise Béton Provincial 

Ltée pour le projet de réfection du Deuxième rang vers St-Cléophas. 
 
19.4. Dépôt de l’entente signée avec l’entreprise EUROVIA Québec 

Construction inc. concernant le dépôt de remblai sur les terrains 
appartenant à la municipalité sur la rue Castanier. 

 
19.5. Dépôt du compte-rendu de la réunion de chantier #1 pour les travaux 

de voirie sur le 2e rang vers St-Cléophas. 
 
19.6. La reconstruction complète du ponceau #12 a été autorisée pour un 

montant de 23 457 $. 
 
 
 
Résolution 2018-07-298 Développement résidentiel – 

Règlement 2018-05 – 
Paiement de facture 

 
 

Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture 28573 à l’entreprise PESCA Environnement au cout 



total de 2 414.48 $, taxes incluses, pour des frais liés aux développements 
résidentiels. 
 

Par la même résolution, les conseillers municipaux autorisent qu’une 
somme de 2 204.74 $ comprenant le sous-total de la facture et 50 % de la 
TVQ soit remboursée à même règlement 2017-05. Le montant de la TPS 
ainsi que le 50 % restant de la TVQ pour un montant total de 209.74 $ seront 
payés à même le budget courant au compte 500714 aux fins de réclamation 
gouvernementale. 
 
 
 
20.2. Dépôt de la modification d’autorisation du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

 
20.3. Une lettre du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
nous informe que le Programme d’aide aux municipalités dévitalisées 
prendra en charge les frais exigés pour l’analyse de la demande de 
modification d’autorisation de la municipalité. 

 
20.4. Dépôt du rapport de PESCA Environnement concernant la 

détermination du statut d’un lit d’écoulement sur la route de Sainte-
Paule à Sayabec. Selon les observations, il s’agit d’un fossé de 
drainage. 

 
 
 
Résolution 2018-07-299 Financement temporaire – 

Règlement d’emprunt 2018-
05 

 
 
 Proposé par monsieur Bruno Côté, 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 2018-05 décrétant une dépense de 219 500 $ et un emprunt de 
219 500 $ pour la relocalisation du poste de pompage PP5 et réseau hors 
chaussée, face au développement domiciliaire sur la route de Sainte-Paule. 
 
 Par la même résolution, les membres du conseil autorisent le maire 
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. 
 
 
 
21.1. Dépôt de la lettre de Société d’habitation du Québec autorise le projet 

de regroupement d’offices d’habitation soumis. 
 
22. Ce point est encore à l’étude et donc, reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution 2018-07-300 Règlement concernant 
l’augmentation la limite de 
vitesse à 80 km/h sur la route 
Pouliot – Avis de motion 

 
 
 Monsieur Jimmy Bouillon, conseiller, donne avis de motion qu’il 
présentera, lors d’une séance ultérieure, un règlement concernant 
l’augmentation de la limite de vitesse à 80 km/h sur la route Pouliot. 
 
 
 
23. Monsieur Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, 

présente le projet de règlement 2018-07 concernant l’augmentation 
de la limite de vitesse à 80 km/h sur la route Pouliot. 

 
 
 
Résolution 2018-07-301 Achat de scie à béton – Fonds 

de roulement 
 
 

Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
le paiement de la facture 688 de l’entreprise Sécurité Berger inc. pour l’achat 
d’une scie à béton. Le montant de la facture s’élève à 2 351.24 $, taxes 
incluses.  
 

Par la même résolution, les conseillers autorisent que cette dépense 
soit payée à partir du fonds de roulement de la municipalité sur une période 
de 5 ans à partir 2019 jusqu’à 2023 au montant de 429.40 $ par année. Le 
montant de la TPS ainsi que 50 % de la TVQ, pour un montant total de 
204.24 $, seront payés à même le budget courant au compte 500714 aux fins 
de réclamation gouvernementale. 
 
 
 
25. Madame Vanessa Fillion, coordonnatrice des loisirs, a préparé la liste 

des travaux à effectuer afin de faire la mise à niveau des terrains de 
tennis existants sur le terrain situé derrière le CLSC. 

 
 
 
Résolution 2018-07-302 Terrain zone industrielle – 

Les Entreprises A&D Landry 
inc. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises A. & D. Landry inc. ont 

manifesté l’intérêt d’acquérir une parcelle de 
terrain sur la rue Industrielle à Sayabec; 

 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente des terrains de la zone 

industrielle est fixé à 1,10 $/m²; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à faire corriger le 

prolongement de la rue Industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain sera subdivisé et les repères seront 

posés par l’arpenteur-géomètre aux frais de la 



municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acheteur devra assumer les frais de notaire 

découlant de la transaction; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un acompte non remboursable de 10 % du prix 

de vente finale doit être payé par l’acheteur au 
moment de la signature de l’offre d’achat. En cas 
de renonciation de l’acheteur à procéder à 
l’achat de cet immeuble, cet acompte ne sera pas 
remboursable par la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur s’oblige à construire, pour fins 

industrielles, para-industrielles ou de recherche 
sur le terrain présentement vendu, dans un délai 
de cinq (5) ans à compter de la signature de 
l’acte notarié; 

 
CONSIDÉRANT QU’ advenant le cas où l’acheteur décide de revendre 

ledit terrain, il devra d’abord l’offrir par écrit à 
la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le 

directeur général et secrétaire et/ou la secrétaire-
trésorière adjointe sont autorisés à signer pour et 
au nom de la municipalité tous les documents 
relatifs à ce dossier autant auprès de l’arpenteur-
géomètre que chez le notaire pour l’acte notarié. 

 
Il est proposé par madame Marie Element, conseillère, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec d’autoriser 
la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 9 410 m2 à Les Entreprises 
A. et D. Landry inc. Il s’agit du terrain situé du côté ouest du lot 6 110 014. 
 
Par la même résolution, le conseil municipal mandate l’arpenteur-géomètre 
Nelson Banville à procéder aux travaux d’arpentage dans ce dossier. 
 
 
 
Résolution 2018-07-303 Concernant la demande 

priorisation pour la réfection 
de la route 132 – Tronçon 
Amqui / Sayabec 

 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports (MTMDET) du 
Québec planifie des travaux correctifs mineurs de la 
route 132 entre Amqui et Sayabec (surfaçage du 
pavage); 

 
CONSIDÉRANT que la route 132 est l’axe routier principal qui traverse 

la MRC de La Matapédia par des véhicules routiers de 
toutes natures, notamment par des véhicules lourds; 

 
CONSIDÉRANT  que le tronçon de la route 132 entre Amqui et Sayabec 

est détérioré à un point tel que des correctifs majeurs 
sont requis pour assurer le transit des usagers de la 
route en toute sécurité;  

 



CONSIDÉRANT que la route 132 donne accès à l’ensemble du territoire 
matapédien et au circuit touristique du tour de la 
Gaspésie et que le tronçon entre Amqui et Sayabec est 
le plus mal en point de ce circuit; 

 
CONSIDÉRANT que le MTMDET doit planifier la programmation des 

travaux à réaliser à l’avance. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Manon Lacroix, 
conseillère, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec 

1. de demander au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec (MTMDET), M. André 
Fortin, de prioriser la réfection du tronçon de la route 132 entre 
Amqui et Sayabec dans sa programmation des travaux sur cette route 
pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie; 

 
2. de demander à la direction régionale du ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 
d’inclure dans sa programmation annuelle lesdits travaux majeurs de 
réfection de la route 132 sur le tronçon Amqui – Sayabec afin de 
compléter le réaménagement de cette route dans les plus brefs délais; 

 
3. de demander au ministre responsable de la région du Bas-Saint-

Laurent, M. Jean D’Amour, et au député de Matane-Matapédia, 
M. Pascal Bérubé, d’appuyer et de voir à la concrétisation de la 
réfection de ce tronçon de la route 132. 

 
 
 
Résolution 2018-07-304 Concernant la demande 

priorisation pour la réfection 
de la route 132 – Tronçon 
route de Sainte-Paule 

 
 
CONSIDÉRANT  que la route Sayabec/Saint-Paule représente un axe 

routier important pour le transport de la matière 
première en provenance du port de Matane pour 
assurer l’approvisionnement de l’usine Uniboard 
Canada – Usine de Sayabec; 

 
CONSIDÉRANT  que le tronçon de route Sayabec/Sainte-Paule est une 

route collectrice;  
 
CONSIDÉRANT  que les derniers investissements sur la route de 

Sayabec/Saint-Paule remontent à plus de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT  que les entreprises du Groupe RPF, de la Commission 

scolaire des Monts et Marées ainsi que ceux 
d’Uniboard Canada – Usine de Sayabec qui demeurent 
dans la MRC de La Matanie empruntent cette route 
d’une façon quotidienne; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Frédéric Caron, 
conseiller, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec : 

1. de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports du Québec, M. André Fortin, de 
prioriser la réfection de la route de Sayabec/Sainte-Paule; 



 
2. de demander à la direction régionale du ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 
d’inclure dans sa programmation annuelle lesdits travaux majeurs de 
réfection de la route Sayabec/Sainte-Paule; 
 

3. de demander au ministre responsable de la région du Bas-Saint-
Laurent, M. Jean D’Amour et au député de Matane-Matapédia, M. 
Pascal Bérubé, d’appuyer et de voir la concrétisation de la réfection 
de la route Sayabec/Sainte-Paule; 

 
 
 
Résolution 2018-07-305 Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de 
l’Électrification des 
transports – Acquisition de 
servitude 

 
 

Proposé par monsieur Patrick Santerre, conseiller, et résolu 
unanimement par les membres du conseil municipal de Sayabec monsieur 
Francis Ouellet, directeur général et secrétaire-trésorier, et monsieur Marcel 
Belzile, maire, à signer pour et au nom de la Municipalité de Sayabec tous 
les documents nécessaires relativement à l’établissement d’une servitude 
permanente sur le lot 4 348 850 pour l’entretien de la super signalisation sur 
la propriété de la municipalité par le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports. 
 
 
 
Résolution 2018-07-306 Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de 
l’Électrification des 
transports – Déneigement, 
déglaçage et fourniture de 
matériaux 

 
 

Proposé par monsieur Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement 
par les membres du conseil municipal de Sayabec monsieur Francis Ouellet, 
directeur général et secrétaire-trésorier, et monsieur Marcel Belzile, maire, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Sayabec tous les documents 
nécessaires relativement au contrat d’entretien d’hiver comprenant le 
déneigement, le déglaçage et la fourniture des matériaux des routes 132, 
Sainte-Paule et Rioux que le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports confie à la municipalité. 
 
 
 
Résolution 2018-07-307 Rapiéçage mécanisé 
 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sayabec désire faire réaliser des 

travaux de rapiéçage mécanisé de certaines sections de 
rues dans la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un appel d’offres sur invitation a été fait et que 

deux (2) soumissionnaires ont déposé une offre de 
service conforme;  



1. Eurovia Québec Construction inc. 18 058.55 $ 
2. Les Pavages Laurentiens Div de Sintra inc. 19 342.13 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrick Santerre, 
conseiller, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de 
Sayabec d’octroyer le contrat pour la réalisation des travaux de rapiéçage 
mécanisé à l’entreprise Eurovia Québec Construction inc. au montant de 
18 058.55 $, taxes incluses. 
 
 
 
Dépôt de documents : 
 
30.1. Dépôt des activités financières pour la période de mars 2018. 
 
30.2. Dépôt de la résolution du Comité de développement socio-

économique de Sayabec concernant la demande d’étude de marché 
d’hébergement touristique et d’affaires. 

 
30.3. Une lettre du Syndicat canadien de la fonction publique nous informe 

que la nouvelle conseillère assignée à la section locale 1142, en 
remplacement de madame Madeleine B.-Hudon, est madame 
Nathalie Courchesne. 

 
30.4. Documents concernant la délivrance des permis aux fins de gestion 

pour capturer les castors problématiques et démanteler les barrages 
de castors nuisibles sur le territoire de la MRC de La Matapédia pour. 
Pour Sayabec, messieurs Mario Bernier et Frédéric Asselin sont les 
piégeurs certifiés. 

 
30.5. Dépôt de la pétition du Comité Embellissement concernant leur 

préoccupation quant à la propreté et l’entretien des cours et des 
résidences de la municipalité. 

 
30.6. Dépôt de la correspondance du MAMOT concernant l’actualisation 

des systèmes informatiques en matière d’évaluation. De ce fait, à 
compter d’aout 2018, la proportion médiane du rôle et le facteur 
comparatif approuvés par le MAMOT seront transmis par courriel 
plutôt que par courrier. 

 
30.7. Une correspondance de la MRC de La Matapédia nous informe des 

étapes à venir concernant l’acquisition d’un immeuble par la 
municipalité pour non-paiement de l’impôt foncier le 14 juin dernier. 

 
30.8. Dépôt des invitations envoyées pour le Concours bénévole de l’année 

2018. La reconnaissance des bénévoles aura lieu à la réunion 
ordinaire de septembre. 

 
30.9. Dépôt du rapport de l’auditeur indépendant sur le cout net de la 

collecte sélective des matières recyclables. Par ailleurs, Recyc-
Québec accuse réception de la déclaration soumise et nous informe 
qu’elle est en cours de vérification. 

 
30.10. Dépôt de la lettre nous informant que l’acte de civisme accompli par 

monsieur Marc Michaud le 24 avril 2017 n’a pas été retenu pour une 
reconnaissance publique en vertu de la Loi visant à favoriser le 
civisme. 

 
30.11. Dépôt des remerciements de la part de la Ligue navale du Canada 

concernant le don fait aux cadets de la marine de Sayabec. 



 
30.12. Dépôt de la lettre transmis concernant la conservation du pin à la Gare 

Patrimoniale. 
 
 
 
Affaires nouvelles : 
 
• École polyvalente : Les lumières de nuit sont éteintes. Le gazon a été 

coupé uniquement ce 3 juillet. 
 
• Est-ce qu’il y a eu de l’abat-poussière qui a été posé sur la rue Pierre-

Brochu aujourd’hui? Non, en date de ce 3 juillet, il y en eu d’ajouter à 
l’entrée du vieux garage et au bout de la rue Boulay. 

 
 
 
Période de questions : 
 
1. Bien identifier le ponceau entre la route Bélanger et la route Pouliot. 
 
2. Un bac bleu et un bac vert seront ajoutés aux jardins à partager. 
 
3. Gare Patrimoniale : Il serait important de ne pas couper l'arbre. 
 
4. Fleurs de lys : Un projet pour fabriquer une fleur de lys en métal avait 

été projeté par le Comité de la St-Jean-Baptiste. 
 
5. S’assurer que l’horaire des réunions du conseil qui est publicisé soit la 

bonne. (19h30) 
 
6. Rue Pierre-Brochu : Le chlorure de magnésium contamine les sources 

d’eau. 
 
7. Selon monsieur Durette, des bris auraient été causés devant sa propriété 

dans le 2e rang. 
 
8. Messieurs Fernand et Michel Durette ont manqué de respect envers les 

membres du conseil. Ces derniers évaluent comment ils pourraient 
refuser l’accès aux réunions publiques à ces deux citoyens. Une lettre 
pour huissier leur sera envoyée. Dans le passé, leur comportement avait 
fait l’objet d’intervention de la part des conseils en place. On parle d’un 
historique de plus de 30 ans. 

 
 
 
Résolution 2018-07-308   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 20. 
 
 
 
 
Marcel Belzile,    Francis Ouellet,  
maire      directeur général et secrétaire-
      trésorier 


