
 
Ordre du jour rencontre publique d’information le 30 janvier 2017 à 19 h 30 au Centre 
communautaire  
 
1- Mot de bienvenue ( 10 minutes) 
 
2- Faits saillants de la démarche - Planification stratégique 2007-2009 (5 minutes) 
 
 2.1 Colloque du 2 avril 2006 
 
 2.2 Le 3 octobre 2006, formation des comités et étapes importantes dans la réalisation de la   
       Planification stratégique 
 
 2.3 Post colloque du 24 février 2008 
 
3- Faits saillants de la démarche - Planification stratégique 2010-2013 (5 minutes) 
 
 3.1 Colloque du 21 février 2010 
 
4- Faits saillants de la démarche - Planification stratégique 2015-2019 (10 minutes) 
 
5- Régime fiscal foncier et application de  taux de taxes variées (10 minutes) 
 
6- Budget de fonctionnement 2017 (25 minutes) 
 
7-Projets immobiliers en voie de réalisation (15 minutes) 
 
8- Période d’échanges avec la population (35 minutes) 
 
9- Évaluation de la rencontre et fin des échanges (5 minutes) 
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1- 123 personnes se sont présentées. 
 
2- Conférencier, monsieur Michel Lagacé.  
 
3-Monsieur Jocelyn Caron a présenté le bilan socio économique 
de la Municipalité. 
 
3- Exercices de vision où un document de Joël Baker a été projeté 
où il motive les gens à se donner une vision claire et positive de 
l’avenir en réalisant des projets et en surmontant les difficultés 
rencontrées. 
 
4- Travail en atelier où les participant(E)s se sont questionné(E)s: 
Industries et commerces, services aux citoyens et vie associative, 
tourisme patrimoine et culture, aménagement du territoire et les 
jeunes et le défi démographique. (Démarche participative). 
 
5- Rapport 
 
6- Planification stratégique 2007-2009 

2.1 Colloque du 2 avril 2006 



 
 
1- Monsieur Jean-Yves Thériault, conseiller 
municipal a apporté tout au long de cette démarche, 
son expertise en coordonnant la réalisation des 
planifications stratégiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Le directeur général et le directeur des travaux 
publics de la Municipalité de Sayabec, avec la 
collaboration des employé(E)s se sont inspirés des 
plans stratégiques pour établir leur plan d’action 
annuel.  

2.1 Colloque du 2 avril 2006 
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 Le mardi 3 octobre 2006, au centre communautaire s’est déroulée une 
importante étape dans la réalisation de la Planification stratégique 2007-2008-
2009 

 Table de concertation: Comité des loisirs: Comité de la culture  
 Stéphane Bédard    Lise Thériault    Ginette Lemieux 

 Danielle Turcotte    Mariette Dupéré    Roland St-Pierre 

 Jocelyn Caron     Marlène Jean    Huguette B. Verreault 

 Jean-Paul Gendron    Marjolaine D’Astous   Charline Caron 

 Lyne Chouinard    Suzanne D’Astous    Henriette Lefrançois 

 Bertin Soucy     Francis Cayouette    Jacqueline Paquet 

                                                                  Danielle Turcotte 

 

 Organisme d’investissement:   Centre sportif  Centre communautaire 
 Richard Cloutier     Lorenzo Ouellet   Jean-Claude Ouellet 

 Charles Bouillon     Jean-Paul Gaudreault  Brigitte Roy 

 Frédéric Vallée     André Poirier   Jean-Marie Plourde 

 Michel Hallé      Danielle Turcotte   Dany Lavoie 

 Raymond Lavoie     Carol Soucy    Guylaine Ratté 

 Normand Deschenes     Richard Berger   Réjean Caron 

 Théodore Jean     Jean-Guy Chouinard  Sonia Fallu 

 Jean-Yves Thériault     Lise Lemelin   Marie Hallé 

 









2007-Axes de développements Priorités retenues 
Industrie, commerce, emploi Développement des parcs 

industriels(grappes industrielles) 

Services aux citoyens Approvisionnement en eau potable 
Centre communautaire(Comité de travail) 
Rénovations centre sportif David-
Pelletier(Comité de travail) 
Mise sur pied d’une table de concertation 

Tourisme, patrimoine et culture Aménagement de la gare 

Aménagement du territoire Développement du nord du lac Matapédia 
Travaux préparatoires de la rue 
Marcheterre 

Les jeunes et le défi 
démographique 

Relocalisation du «skate parc» 
Aménagement du parc sportif 



2008-Axes de développements Priorités retenues 
Industrie, commerce, emploi Engagement d’un agent de 

développement 
Construction de motels industriels 

Services aux citoyens Amélioration de l’Hôtel de ville 
Début de rénovation au Centre sportif 
David-Pelletier 

Tourisme, patrimoine et culture Bibliothèque 
Ouverture de la gare 

Aménagement du territoire Travaux d’entretien pour le 3e rang et la 
route Melucq 
Rue Castanier (selon développement) 
Rue Pierre-Brochu (asphaltage en partie) 
Fin des travaux de la rue Marcheterre 

Les jeunes et le défi 
démographique 

Assurer la sécurité dans les parcs 



2009-Axes de développements Priorités retenues 

Industrie, commerce, emploi Consolider nos entreprises actuelles 
Développer de nouvelles entreprises 

Services aux citoyens Réalisation de l’agrandissement du centre 
communautaire 
Poursuite des travaux au Centre sportif 
David-Pelletier 

Tourisme, patrimoine et culture Opérationnalisation de la gare 
Aménagement du territoire Réalisation du projet des infrastructures 

Revitalisation de la municipalité (noyau 
villageois 

Les jeunes et le défi 
démographique 

Aider à développer les activités de la 
Maison des Jeunes 
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2.3 Post colloque du 24 février 2008 
 Le 24 février 2008 le suivi du Colloque du 2 avril 2006 a eu lieu à 

l’école polyvalente de Sayabec. En collaboration avec le Comité de 
développement socioéconomique et les organismes du milieu, la 
Municipalité de Sayabec, la population a été informée des dossiers 
réalisés et de la poursuite du travail à mi-mandat. Monsieur Richard 
Cloutier, directeur général d’Uniboard  a prononcé une conférence, 
devant une centaine de personnes. Madame Marielle Esclapez a 
animé ce post colloque. 
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 3- Faits saillants de la démarche - Planification stratégique 
2010-2013 (10 minutes) 

 107 personnes sont présentes le 21 février 2010. 
Mademoiselle Jacqueline Paquet est présidente d’honneur et 

conférencière 
 Objectifs: 
1- Informer la population sur les réalisations depuis 2007 
2- Connaitre les attentes de tous les citoyens pour la prochaine 

planification stratégique 2010-2013 
3- Mobiliser les organismes sur des priorités communes 
4- Augmenter le sentiment d’appartenance et de complicité dans notre 

milieu 
5- Développer une réelle concertation avec les autres acteurs de la 

MRC de La Matapédia 



2010-Axes de développements Priorités retenues 

Industrie, commerce, entrepreneuriat, emploi et 
achat local 

Développement des places d’hébergement en concertation avec 
le Camp musical 
Encourager les restaurateurs à augmenter leur plage horaire 

Services aux citoyens, sécurité publique et vie 
associative 

Finaliser le dossier de la recherche en eau potable 
Assurer le suivi de rénovation au Centre sportif 
Assurer le suivi de rénovation au Centre communautaire 
Faciliter l’intégration des jeunes dans les organismes 
Travailler en concertation avec nos partenaires pour finaliser le 
dossier de la construction du nouveau CLSC 
Planifier le renouvellement et la durée de vie de nos 
équipements 

Tourisme, patrimoine et culture Finaliser les travaux de rénovation à la Gare patrimoniale 
Assurer le support à l’équipe du Camp musical dans leur 
atteinte de leur mission (complexe culturel) 

Aménagement du territoire Mettre en vente les terrains du lotissement au nord du Lac 
Matapédia 
Poursuivre les démarches en vue de réaliser les travaux sur la 
rue Marcheterre 
Poursuivre le travail afin d’améliorer les routes du Rang 3 et 
Melucq 
Finaliser l’asphalte de la rue Castanier 

Les jeunes, la formation, la culture, les arts, les 
sports et les loisirs 

Améliorer la circulation menant à la Maison des jeunes 
Suivre le dossier de l’aménagement du parc sportif 



2011-Axes de développements Priorités retenues 

Industrie, commerce, entrepreneuriat, emploi 
et achat local 

Supporter les entreprises existantes dans notre milieu 
Connaitre les besoins des entreprises en collaboration 
avec le CDSES 

Services aux citoyens, sécurité publique et vie 
associative 

Finaliser les travaux du Centre communautaire 
Maintenir les services du CSSS de La Matapédia chez-
nous 
Insister sur l’information et la concertation avec le 
CDSES 

Tourisme, patrimoine et culture Rentabiliser les activités à la Gare patrimoniale 
Créer un lieu d’interprétation et d’information à la Gare 
Assurer le support à l’équipe du Camp musical dans 
leur atteinte de leur mission (complexe culturel) 
Accroitre l’accessibilité à la bibliothèque en vue de 
partager des activités culturelles 

Aménagement du territoire Appliquer la règlementation concernant 
l’assainissement des eaux Q2R8 
Asphalter une partie de la rue Pierre-Brochu 
Préparer et présenter le projet concernant les sentiers 4 
saisons au nord du Lac Matapédia 

Les jeunes, la formation, la culture, les arts, 
les sports et les loisirs 

Poursuivre et améliorer l’utilisation des infrastructures 
du noyau sportif en développant des activités 



2012-Axes de développements Priorités retenues 

Industrie, commerce, entrepreneuriat, 
emploi et achat local 

Prévoir la construction de motel industriels 
Amener de nouveaux investisseurs dans nos parcs 
industriels et dans le secteur agricole 

Services aux citoyens, sécurité publique et 
vie associative 

Éliminer les irritants dans notre milieu (poussière, 
bruit, vandalisme, bâtiments délabrés…) afin 
d’améliorer la qualité de vie 
Début du projet de relocalisation des bureaux 
municipaux 

Tourisme, patrimoine et culture Faire connaitre nos personnages et nos vedettes 
Assurer le support à l’équipe du Camp musical 
dans leur atteinte de leur mission (complexe 
culturel) 

Aménagement du territoire Réaliser un plan d’intervention afin d’améliorer 
notre réseau routier 
Décider ou non de la biomasse comme source 
d’énergie 

Les jeunes, la formation, la culture, les 
arts, les sports et les loisirs 

Utiliser davantage les infrastructures de la Baie-à-
Charlie pour mieux la faire connaitre 



2013-Axes de développements Priorités retenues 

Industrie, commerce, entrepreneuriat, emploi 
et achat local 

Poursuivre les démarches en vue d’attirer de nouvelles 
entreprises dans notre milieu 

Services aux citoyens, sécurité publique et vie 
associative 

Sensibiliser les intervenants des différents organismes 
pour faciliter la circulation de l’information afin 
d’accroitre la concertation dans la réalisation des 
activités 
Poursuivre l’intégration des jeunes dans les organismes 

Tourisme, patrimoine et culture Mettre sur pied un comité « tourisme » pour développer 
un circuit touristique dans notre région 

Aménagement du territoire Améliorer les infrastructures du Parc Pierre-Brochu 

Les jeunes, la formation, la culture, les arts, 
les sports et les loisirs 

Favoriser l’intégration des jeunes des municipalités 
environnantes dans des activités inter municipales 
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4- Faits saillants de la démarche - 
Planification stratégique 2015-2019 (10 
minutes) 
 
 

 À l’automne 2014 lors de la semaine de l’entreprenariat, monsieur 
Jean-Yves Thériault et madame Pascale Turcotte ont participé à une 
formation concernant la planification stratégique « Ne perdez pas le 
nord, planifier ». 

 Le 12 novembre 2014, environ 60 personnes se sont réunis au 
Centre communautaire. Sous forme de 5 à 7, la rencontre a été 
animée par madame Turcotte et monsieur Thériault.  

 Les personnes présentes se sont prononcées sur les différentes 
priorités à retenir pour réaliser les projets en fonction de 6 axes de 
de développement. 

 La Mission et la Vision sont demeurées les mêmes. 

 



2015-Axes de développements 
 
125ième anniversaire de la Municipalité 

Priorités retenues 
 
Formation d’un comité pour préparer la fête 

Commerces et industries Consolider la présence des commerces existants 
Effectuer les démarches pour l’implantation de nouvelles industries 
Développer nos attraits touristiques versus le milieu régional 

Maintien et ajout de nouveaux services Finaliser le dossier de l’eau potable 
Prolonger les services d’égout sur la route 132 Est 
Améliorer le chalet des sentiers Mic-Mac 
Développer des places d’hébergement pour nos personnes âgées de 70 ans et plus 
Collaborer à la venue d’un CPE dans notre milieu 
Poursuivre les démarches pour obtenir le 5ième à Sayabec 
Faciliter la formation du personnel pour assurer des services de qualité 
Mettre en marche la cueillette des déchets périssables (bac brun) 
Collaborer à la mie en place des premiers répondants 

Vie culturelle dans notre communauté Faciliter l’organisation et le développement des activités culturelle 
Sécuriser les lieux à la bibliothèque municipale et scolaire «QUILIT » 
Toujours faire connaitre nos vedettes et nos personnages 
Réaliser la venue des jeux pour les ainé(E)s 
Revoir le mode d’utilisation et du fonctionnement de la Gare patrimoniale 

Développement et aménagement du territoire Poursuivre les démarches en vue d’améliorer les routes du rang 3, Melucq et du Lac Malcolm 
Poursuivre les travaux d’amélioration du Parc Au-Tournant-de-la-Rivière 
Réaliser la construction de la nouvelle caserne de pompiers 
Revoir l’aménagement du Parc Pierre-Brochu 
Engager une personne formée en eau potable et en assainissement des eaux 

Développement des loisirs dans le milieu Faciliter l’intégration des jeunes dans les activités communautaires 
Favoriser des activités de loisirs inter municipales 
Prévoir des activités physiques pour les personnes du 3e âge et de l’utilisation des 
équipements existants 
Collaborer avec la Maison des jeunes 
Faciliter l’organisation des terrains de jeux en période estivale 

Gouvernance administrative Poursuivre la gestion efficace du budget 
Prendre les décisions le plus près des citoyens 
Assurer la transparence dans l’ensemble du processus de gestion 



2016-Axes de développements 
 
125ième anniversaire de la Municipalité 

Priorités retenues 
 
Élaboration d’un calendrier des activités 

Commerces et industries Poursuivre la consolidation des commerces existants 
Développer une stratégie de marketing pour attirer de nouveaux investisseurs 
Adopter une politique concernant le développement touristique avec le niveau 
régional 

Maintien et ajout de nouveaux services Poursuivre l’amélioration des travaux du chalet des Sentiers Mic-Mac 
Faciliter le développement de nouvelles places d’hébergement pour les visiteurs 
Construire de nouveaux bureaux à l’hôtel de ville 
Mettre en place les mesures nécessaires pour assurer une qualité de vie sécuritaire 
Planifier le renouvellement et la durée de vie de nos équipements au garage municipal 
Assurer l’entretien préventif de nos immeubles afin de garder nos acquis 

Vie culturelle dans notre communauté Faciliter l’organisation et le développement des activités culturelles 
Toujours faire connaitre nos vedettes et nos personnages sayabécois 
Regarder la possibilité de former un comité responsable des spectacles 
Encourager et faciliter la réalisation d’activités à la bibliothèque Quilit 
Poursuivre les activités d’échange avec les jeunes du primaire 

Développement et aménagement du territoire Poursuivre l’amélioration des routes du Rang 3, du Rang Melucq et du Lac Malcolm 
Mettre en vente les terrains du lotissement du Lac Matapédia 
S’assurer de la protection de nos richesses naturelles 
Continuer le travail pour l’aménagement du Parc Pierre-Brochu 
Réaliser un plan d’intervention afin 

Développement des loisirs dans le milieu Faciliter l’intégration des jeunes dans des activités communautaires 
Favoriser des activités de loisirs inter municipales 
Collaborer avec la Maison des Jeunes 
Faciliter l’organisation des terrains de jeux en période estivale 
 

Gouvernance administrative Poursuivre la gestion efficace du budget 
Prendre les décisions le plus près de l’action 
Assurer la transparence dans l’ensemble du processus de gestion 
Actualiser les contrats d’entente avec nos partenaires 



2017-Axes de développements 
 
125ième anniversaire de la Municipalité 

Priorités retenues 
 
Poursuivre le travail amorcé par les différents comités 

Commerces et industries Poursuivre la consolidation des commerces existants 
Faciliter l’arrivée de nouveaux commerces ou industries 
Prévoir la construction de motels industriels dans nos parcs industriels 

Maintien et ajout de nouveaux services Finaliser la construction de nouveaux bureaux à l’hôtel de ville 
Mettre en place avec nos partenaires les mesures nécessaires pour assurer 
une qualité de vie tranquille et sécuritaire 
Favoriser davantage l’utilisation des infrastructures à la Baie-à-Charlie 

Vie culturelle dans notre communauté Faciliter l’organisation et le développement des activités culturelles 
Toujours faire connaitre nos vedettes et nos personnages sayabécois 
Encourager et faciliter la réalisation d’activités à la bibliothèque «Quilit » 

Développement et aménagement du territoire Poursuivre les travaux des routes du rang 3,  Melucq et du Lac Malcolm 
Poursuivre la vente des terrains du lotissement au nord du Lac Matapédia 
S’assurer de la protection de nos richesses naturelles 
Continuer le travail pour l’aménagement du Parc Pierre-Brochu 
Réaliser un plan d’intervention afin d’améliorer notre réseau routier 
(phase 1) 
 

Développement des loisirs dans le milieu Faciliter l’intégration des jeunes dans les activités communautaires 
Favoriser des activités de loisirs inter municipales 
Poursuivre la collaboration avec la Maison de jeunes 
Faciliter l’organisation des terrains de jeux en période estivale 

Gouvernance administrative Poursuivre la gestion efficace du budget 
Prendre les décisions le plus près de l’action 
Assurer la transparence dans l’ensemble du processus de gestion 
Prévoir la tenue des élections municipales 



2018-Axes de développements 
 
125ième anniversaire de la Municipalité 

Priorités retenues 
 
Revoir et finaliser le scénario des fêtes 

Commerces et industries Poursuivre la consolidation des commerces existants 
Faciliter l’arrivée de nouveaux commerces ou industries 
Revoir la politique sur les crédits de taxes pour les entreprises 

Maintien et ajout de nouveaux services Mettre en place avec nos partenaires les mesures nécessaires pour assurer 
une qualité de vie tranquille et sécuritaire 
Revoir nos besoins en ressources humaines 

Vie culturelle dans notre communauté Faciliter l’organisation et développement des activités culturelles 
Toujours faire connaitre nos vedettes et nos personnages sayabécois 
Encourager et faciliter la réalisation d’activités à la bibliothèque «Quilit » 
 

Développement et aménagement du territoire Poursuivre la vente des terrains du lotissement au nord du Lac Matapédia 
S’assurer de la protection de nos richesses naturelles 
Poursuivre la réalisation du plan d’intervention afin d’améliorer notre 
réseau routier (phase 2) 
 
 

Développement des loisirs dans le milieu Faciliter l’intégration des jeunes dans les activités communautaires 
Favoriser des activités de loisirs inter municipales 
Faciliter l’organisation des terrains de jeux en période estivale 
Poursuivre la collaboration avec la Maison de jeunes 
Promouvoir davantage l’utilisation des infrastructures des loisirs 

Gouvernance administrative Poursuivre la gestion efficace du budget 
Prendre les décisions le plus près de l’action 
Assurer la transparence dans l’ensemble du processus de gestion 



2019-Axes de développements 
 
125ième anniversaire de la Municipalité 

Priorités retenues 
 
Réaliser la programmation des fêtes du 125e anniversaire de la 
Municipalité 

Commerces et industries Poursuivre la consolidation des commerces existants 
Faciliter l’arrivée de nouveaux commerces ou industries 
Évaluer les démarches entreprises pour les secteurs commercial et 
industriels 

Maintien et ajout de nouveaux services Mettre en place avec nos partenaires les mesures nécessaires pour assurer 
une qualité de vie tranquille et sécuritaire 
Mise en commun pour la réalisation des fêtes du 125e  

Vie culturelle dans notre communauté Faciliter l’organisation et le développement des activités culturelles 
Toujours faire connaitre nos vedettes et nos personnages sayabécois 
Encourager et faciliter la réalisation d’activités à la bibliothèque «Quilit » 

Développement et aménagement du territoire S’assurer de la protection de nos richesses naturelles 
Poursuivre la réalisation du plan d’intervention afin d’améliorer notre 
réseau routier (phase 3) 

Développement des loisirs dans le milieu Faciliter l’intégration des jeunes dans les activités communautaires 
Favoriser des activités de loisirs inter municipales 
Faciliter l’organisation des terrains de jeux en période estivale 
Poursuivre la collaboration avec la Maison de jeunes 
Promouvoir davantage l’utilisation des infrastructures des loisirs 

Gouvernance administrative Poursuivre la gestion efficace du budget 
Prendre les décisions le plus près de l’action 
Assurer la transparence dans l’ensemble du processus de gestion 



Échantillons des projets réalisés de 2006 à 2016 
Projets Couts total  

du projet 
Subvention Investissement de la Municipalité 

Chaufferie à la biomasse 838 700 $ 407 780 430 980 $ 

Bibliothèque QUILIT 100 000 $ 46 000 $ 50 000 $ 

7 boul. Joubert Ouest 211 000 $ 143 000 $ 68 000 $ 

Centre communautaire 1 780 888 $ 1 187 260 $ 593 630 $ 

Centre sportif 1 540 315 $ 1 026 876 $ 513 538 $ 

Enseigne Lions 32 857  $ 5 548 $ (Club Lions) 
10 000 $ publicité 

17 309 $ 

Enseignes aux extrémités 
de la Municipalité, Gare, 
Centre communautaire et 
Centre sportif 

21 000 $  0 $ 21 000 $ 

Gare Patrimoniale 598 000 $ 423 000 $ 175 000 $ 
CPE 851 000 $ 851 000 $ 20 000 $ 
CLSC 1 000 000 $ 1 000 000$ 25 000 $ 

Parc Au-Tournant-de-la-
Rivière 

20 886 $ 0 $ 20 886 $ 



Échantillons des projets réalisés de 2006 à 2016 
Projets Couts total  

du projet 
Subvention Investissement de la Municipalité 

Route 132 Phase 1 et 2-
MTQ 

2 091 000 $ 2 040 000 $ (MTQ) 51 000 $ 

Route Rioux 
(Infrastructures eau et 
égout, Sani Manic 

54 000 $ 32 000 $ 22 000 $ 

Rue Lacroix- 
Infrastructures eau et 
égout et structure de la 
rue. 

1 188 000 $ 931 000 $ 257 000 $ 

Construction de  2 Blocs 
appartements de 10 
logements 

2 500 000 $ 2 100 000 $ Crédit de taxes foncières sur 25 ans (360 000 
$) et bonification du programme de la SHQ 
(60 000)$ 

Skate Park 96 200 $ 48 360 $ 47 840 $ 
Rue Marcheterre 
(Bouchard à Boulay) 

526 000 $ 441 326 $ 84 674 $ 

Trottoirs rues Boulay et 
Saint-Antoine 

142 764 $ 107 764 $ 35 000 $ 

Total 13 592  610 10 800 914 $ 2 832 857 $ 
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5- Régime fiscal fonciers et application 
de  taux de taxes variées (10 minutes) 
 À compter de janvier 2013, le service d’évaluation de la MRC de La 

Matapédia a déposé un nouveau rôle d’évaluation triennal. 

 La valeur imposable de la Municipalité a augmenté de 22,37 %. 

 Passant de 95 088 300 $ au 31 décembre 2012 à 116 361 600 $ le 1e janvier 
2013. 

 Les nouvelles valeurs imposables ont été fixées selon le marché du 1e juillet 
2011, alors que le rôle d’évaluation se terminant le 31 décembre 2012 était 
basé sur le marché du 1e juillet 2005. 

 Les plus fortes augmentation de valeurs touchaient les riverains du Lac 
Matapédia ainsi que les lots boisés 



5- Régime fiscal fonciers et application 
de  taux de taxes variées (suite) 
 Afin de diminuer l’impact de l’augmentation des valeurs imposables sur le 

compte de taxe, les membres du Conseil municipal ont analysé la 
possibilité d’appliquer des taux de taxes variés. 

 Ce régime d’impôt foncier à taux variés autorise les municipalités à fixer 
plusieurs taux de taxe foncière générale en fonction des catégories 
d’immeubles auxquelles appartiennent les unités d’évaluation. 

 Cela permet aux municipalités d’atténuer les transferts fiscaux qui auraient 
été susceptibles de survenir entre diverses catégories d’immeubles à la 
suite du dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation. 



5- Régime fiscal fonciers et application 
de  taux de taxes variées (suite) 
 1- La catégorie des immeubles non résidentiels (Commerces) 

 2- La catégorie des immeubles industriels 

 3- La catégorie des immeubles de six logements et plus 

 4- La catégorie des immeubles agricoles. 

 5- La catégorie résiduelle (taux de base): (Exemple: résidentielle, lots boisés 
et terrains vacants) 
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6- Budget prévisionnel 2017 (25 minutes) 
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7-Projets immobiliers en voie de réalisation (10 minutes) 



7-Projets immobiliers en voie de réalisation (10 minutes) 
Projets Couts total  

du projet 
Subvention Phase de réalisation Investissement de la 

Municipalité 

Caserne de pompiers 652 000 $ 347 000 $ Octroi de contrat (mars 17) 305 000 $ 

Mise aux normes de 
l’approvisionnement et 
la distribution de l’eau 
potable 

8 545 467 $ 6 754 988 $ Plan et devis 
Appel d’offres (mars 2017) 

1 790 479 $ 

Rte Lac Malcolm (6,5 
km) 

4 000 000 $ 3 600 000 $ Phase préliminaire  400 000 $ 

Rang 3 (4 km) et Rte 
Melucq (2,6 km) 

3 872 976 $ (2 339 929 
$ + 1 533 047 $) 

2 904 732 $ Appel d’offres 968 244 $ 

Infrastructure Rte 132 
Est 

679 787 $ 564 223 $ Plan et devis 115 564 $ 

Parc Pierre-Brochu 425 000 $ 224 537 $ Demande de subvention 200 463 $ 

Centre sportif, système 
de réfrigération 

836 920 $ 324 768 $ Demande de subvention 
(2018) 

512 152 $ 

Total 18 686 728 $ 14 427 368 $ 4 259 360 $ 
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