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

Réunion ordinaire 
17 janvier 2022 
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 décembre 2021; 
 
5. Comptes à accepter – Décembre 2021; 
 
6. Administration : 

1. Suivi du maire et des membres du conseil; 
2. Compte courant – Paiement des factures excédant 5 000 $; 
3. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection; 
4. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 

d’une élection; 
5. Règlement 2022-01 ayant pour objet de fixer les taux multiples de taxe 

foncière générale et la tarification pour les services de l’eau, de 
l’assainissement des eaux ainsi que des matières résiduelles et autres 
services pour l’année financière 2022 – Adoption; 

6. Règlement 2022-02 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus(es) 
municipaux – Avis de motion et dépôt du projet de règlement; 

7. Règlement 2022-03 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
employés(es) municipaux – Avis de motion et dépôt du projet de règlement; 

8. ADMQ – Renouvellement des adhésions; 
9. Modification de la résolution 2021-12-265; 
10. Ressources humaines : 

a) Poste de coordonnatrice des loisirs; 
b) Embauche des surnuméraires; 
c) Départ à la retraite de monsieur Jean-Yves St-Pierre; 
d) Embauche au poste de préposé au centre sportif David-Pelletier; 

 
7. Invitations et demandes d’appui : 

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



3. Projet de costumier – Appui; 
4. Route 297 – Appui à la demande de la municipalité de St-Damase; 

 
8. Sécurité publique : 

1. Sureté du Québec – Besoins pour l’année 2022 (dépôt); 
 
9. Transport : 

1. ; 
 
10. Hygiène du milieu : 

1. 2022-04 – Débranchement des gouttières – Projet de règlement (reporté); 
 

11. Aménagement, urbanisme et développement : 
1. Règlement 2022-05 concernant le programme d’aide financière pour la 

construction et la rénovation de logements locatifs – Avis de motion et dépôt 
du projet; 

 
12. Loisir et culture : 

1. Demande d’une aide financière pour une ressource spécialisée pour les 
camps de jour; 

2. Réseau BIBLIO – Nomination d’un représentant; 
 
13. Santé et bien-être : 

1. Office d’Habitation de la Matapédia – Budget 2022; 
 
14. Projets d’investissement : 

1. ; 
 
15. Affaires nouvelles : 

1. Vente des terrains – Autorisation de signature; 
2. _____________________; 
3. _____________________; 

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


