
P R O V I N C E  DE  Q U É B E C 
MRC DE LA MATAPÉDIA 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 
 

Réunion ordinaire 
6 février 2023 
Ordre du jour 

 
 
1. Mot de bienvenue du maire; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Période de questions concernant des sujets hors de l’ordre du jour; 
 
4. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de janvier 2023; 
 
5. Comptes à accepter – Janvier 2023; 
 
6. Administration : 

1. Propos du maire et rapports des conseillers; 
2. Dépôt de la correspondance; 
3. Compte courant – Paiement des factures excédant 5 000 $; 
4. Proclamation Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 

2023; 
5. Rapport des achats par fournisseur factures de 25 000 $; 
6. Ressources humaines : 

a) Embauche au poste de directeur des travaux publics; 
b) Hélène Cloutier, secrétaire – Fin de probation; 

7. Règlements d’emprunt : 
a) 2022-03 pour l’achat d’un terrain – Avis de motion et dépôt; 
b) 2022-04 pour la TECQ – Avis de motion et dépôt; 

 
7. Invitations et demandes d’appui : 

1. Recommandations du comité des dons; 
2. Chevaliers de Colomb – Entente de location 2023-2024; 

 
8. Sécurité publique : 

1. Croix-Rouge – Services aux sinistrés – Prolongation;  
 
9. Transport : 

1. Axe à double vocation – Années 2021 et 2022 (reporté);  
2. Ancienne route 6 – Changement nom de rue (reporté); 
3. Achat de l'équipement de colmatage de fissures d'asphalte; 
4. Achat des radars numériques intelligents;  

 
10. Hygiène du milieu : 

1. Eau potable – Décolmatage du puits P-1 (reporté); 
2. Mandat au service de génie municipal de la MRC de La Matapédia – Appel 

d’offres regroupé – contrat de collecte des matières résiduelles; 
 
11. Aménagement, urbanisme et développement : 

1. Règlement 2022-11 – modifiant le plan d’urbanisme (2005-02) – Adoption; 
2. Règlement 2022-12 – modifiant le règlement des permis et certificat (2005-

03) – Adoption; 
3. Règlement 2022-13 – modifiant le règlement de zonage (2005-04) – 

Adoption; 
4. Règlement 2022-14 – modifiant le règlement de construction (2005-06) – 

Adoption; 



5. Règlement 2023-02 – concernant la démolition d’immeubles – Avis de 
motion et premier projet; 

6. Comité d'investissement fonds d'aide aux entreprises – Création; 
 

12. Loisir et culture : 
1.  

 
13. Santé et bien-être : 

1. OH – Budget révisé 2022 et budget 2023; 
 
14. Projets d’investissement : 

1. Biomasse : 
a) Paiement de factures; 

2. Projet jeux d’eau : 
a) ; 

3. Rue du village : 
a) ; 

 
15. Affaires nouvelles : 

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

 
16. Période de questions; 
 
17. Levée de la séance. 
 


