
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 
16 janvier 2012 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Steve Lambert, 

Pierre Lavigne et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) : Gilles Vallières 
 
Nombre de citoyens : 6 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbaux des 28 novembre, 5 et 12 décembre 2011 – 

Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 2011 
b) Taxe de non-résidants 

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton (retiré) 
d) Vente pour taxes – Autorisation 
e) MAMROT – Prévisions budgétaires 2012; dépôt 

7) Dossiers municipaux 
a) Commission scolaire des Chênes – Nouvelle école; suivi (reporté) 
b) Association des directeurs municipaux (ADMQ) – Cotisation 

2012 
c) Formation - Autorisation 

c.1) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Formation sur l’éthique; rappel 

c.2) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Rendez-vous juridiques 

c.3) Solidarité rurale – Tournée des régions 
d) Lots 591, 592 et 593 – Mise en vente 
e) Bibliothèque 
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e.1) Collection locale – Contribution 2012  
e.2) Collection locale – Politique de développement 2012-2016 
e.3) Équipements informatiques – Entretien/addenda 

f) Fleurons du Québec – Inscription 2012-2014 
g) Journées de la persévérance scolaire - Proclamation 
h) Jeudis en chansons – Participation (reporté) 
i) Sûreté du Québec – Priorités d’actions 2012-2013 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-161.1 – Vente-débarras et fermeture des fossés de 

rue/modification; adoption 
b) Règl. # 410 – Travaux publics/tarification; adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme - Nomination 
b) Réglementation d’urbanisme - Révision 

b.1) Comité de travail – Formation; suivi (reporté) 
c) Permis de construction – Décembre 2011 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (../../2011) (retiré) 
b) MTQ – Interventions urgentes; autorisation 
c) Citernes incendie – Mise en vente 

12) Aqueduc / égout 
a) Rue Saint-Hilaire – Aqueduc/égout; décompte progressif # 1(reporté) 
b) Rue Saint-Hilaire – Décompte progressif # 1 (partie); financement 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Préventionniste – Sélection 
b) Service d’intervention Centre-du-Québec (SIUCQ) – Cotisation 

2012 
c) Rapport des sorties – Décembre 2011 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Budget 2012 - Cotisations 

15) Loisirs & Commandites 
a) Maison des jeunes – Subvention 2012 
b) Société de l’aréna – Procès-verbaux (../../2011); dépôt (retiré) 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-01/12 (dépenses incompressibles) 
b) Certificat de disponibilité C-02/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
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2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

1591.01.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

- MRC – Rencontre mensuelle 
- MRC – Plan de développement de Saint-Cyrille-de-Wendover; dépôt 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 28 novembre, 5 et 12 décembre 2011 - Adoption 
 

1592.01.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu que : 
 
 le procès-verbal du 28 novembre 2011 soit adopté tel que présenté. 
 
 le procès-verbal du 5 décembre 2011 soit adopté en apportant la 

correction suivante à la résolution # 1561.12.11, savoir : 
 

" Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 5 décembre 2011 (Réf. p.-v. ass. de consultation 5/12/2011); 
 
Considérant la recommandation favorable donnée par le comité 
consultatif d'urbanisme sur le dossier (Réf. p.-v. urb. résol. # 72.11.11); 

 
1561.12.11 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu : 
 

- d'adopter le projet de règlement # 230-161.1 lequel a pour objet 
de modifier l'énoncé des articles 3.8.18 concernant les activités 
temporaires et d'abroger les articles 3.8.24 et suivants concernant 
la dimension minimale des accès aux lots, le type et la dimension 
des ponts et ponceaux à installer ainsi que les normes relatives à 
la fermeture des fossés de rue; 

 
- de soumettre ledit projet au processus d'approbation référendaire. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS " 

 
 le procès-verbal du 5 décembre 2011 soit adopté en apportant la 

correction suivante à la résolution # 1568.12.11, savoir : 
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" Il est résolu : 
 

- d'allouer un montant de 40,00 $ par personne présente pour le 
souper de Noël du comité; 

 
- de rembourser les frais d'achat pour le vin et la bière; 

 
- de rembourser les montants sur présentation d'une facturation." 

 
 le procès-verbal du 12 décembre 2011 soit adopté en remplaçant 

l'énoncé de la résolution # 1589.12.11 par le suivant : 
 

« Il est résolu : 
 

- de maintenir telle quelle la politique de remboursement de la taxe 
de non-résidants; 

 
- de fixer, pour l'année 2012, à 100 % la proportion du 

remboursement applicable à la taxe de non-résidants payée par le 
contribuable, et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de 95 $ 
par inscription; 

 
- de ne plus faire de distinction entre les activités récréatives et les 

activités de perfectionnement; 
 

- de n'appliquer aucune limite d'âge pour les remboursements 
admissibles; 

 
- pour être admissible au remboursement, le demandeur devra 

présenter une demande de remboursement et les pièces 
justificatives dans les soixante (60) jours suivant la fin de 
l'activité. » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – 
Décembre 2011 

 
1593.01.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses pré-autorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de décembre 2011, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats :  41 678,27 $ 
Déboursés directs :  229 214,22 $ 
Dépenses pré-autorisées : 9 079,68 $ 
Remboursement des dépenses :  $ 
Rémunération globale : 56 310,32 $ 

 Total : 336 282,49 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Taxe de non-résidants 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1139.02.11 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 

1594.01.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de décembre 2011, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 2 378,50 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton (retiré) 
 
 

d) Vente pour taxes - Autorisation 
 
Dépôt de la liste des propriétés susceptibles d’être vendues pour défaut de 
paiement des taxes est fait. 
 

1595.01.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 11 octobre 

2011 (dernier versement des taxes municipales) sont susceptibles d'être 
envoyées en vente pour taxes; 

 
- d'entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des 

propriétés n’ayant pas acquitté le solde des taxes dues au plus tard le 
31 décembre 2011; 

 
- de maintenir la politique municipale concernant : 
 

 les montants d'arrérage inférieurs à 100,00 $ lesquels ne seront 
pas envoyés en vente pour taxes sauf si le délai de prescription de 
trois (3) ans arrive à échéance; 

 
 l'autorisation donnée au personnel municipal à prendre des 

arrangements de paiement sur les arrérages pour les dossiers 
n'ayant pas eu de chèque sans provision (NSF) et dont les ententes 
antérieures ont été respectées; 

 
- le cas échant, de transférer lesdits dossiers à la MRC de Drummond 

pour fins de vente; 
 
- de mandater le directeur général ou la directrice générale adjointe à titre 

de représentant municipal lors des ventes pour taxes; 
 
- d'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la 

valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) MAMROT – Prévisions budgétaires 2012; dépôt 
 
Dépôt est fait du rapport préparé pour le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). 
 
Copie est remise aux membres du conseil et avis est donné par le directeur 
que le document est disponible sur le site Web de la municipalité. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Commission scolaire des Chênes – Nouvelle école; suivi (reporté) 
 
 
b) Association des directeurs municipaux (ADMQ) – Cotisations 2012 
 

1596.01.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu d’acquitter à l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) les frais de cotisations et d'assurance frais juridiques pour le 
directeur général et la directrice générale adjointe, et ce, pour un coût total de 
1 236,33 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Formation - Autorisation 
 

c.1) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
 Formation  sur l’éthique; rappel 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1238.04.11 
concernant l'inscription des élus à la formation donnée par la 
Fédération Québécoise des Municipalités; 
 
Rappel est fait aux membres du conseil intéressés de donner leur nom 
au directeur général pour fins d'inscription. 

 
 
c.2) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
 Rendez-vous juridiques 
 

1597.01.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (95 $ plus taxes) et le 

déplacement des membres du conseil intéressés par l'activité et du 
directeur général concernant les rendez-vous juridiques organisés 
par la FQM à Saint-Wenceslas le 29 février 2012; 

 
- que les membres intéressés donneront leur nom au directeur pour 

fins d'inscription. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c.3) Solidarité rurale – Tournée des régions 
 

1598.01.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais de déplacement des membres du conseil 

intéressés par l'activité et du directeur général concernant la 
tournée des régions organisée par Solidarité rurale à Baie-du-
Febvre le 7 février 2012; 

 
- que les membres intéressés donneront leur nom au directeur pour 

fins d'inscription. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Lots 591, 592 et 593 – Mise en vente 
 
Avis est donné par le directeur que conformément à la résolution 
# 1493.10.11 et à l'appel d'offres publié, aucune proposition n'a été reçue. Le 
dossier sera à l'ordre du jour de la séance préparatoire pour la réunion de 
février. 
 
 
e) Bibliothèque 
 

e.1) Collection locale – Contribution 2012 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 67.03.09 concernant 
la politique de développement de la collection locale de la bibliothèque; 
 

1599.01.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 4 000 $ à titre de 
contribution municipale pour l'année 2012. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Collection locale – Politique de développement 2013-2015 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 67.03.09 concernant 
la politique de développement de la collection locale de la bibliothèque; 
 
Considérant que la politique de développement de la collection locale 
pour la bibliothèque sera échue au 31 décembre 2012; 
 
Considérant qu'il y a lieu de préciser la position municipale sur le 
dossier; 
 

1600.01.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre la politique de développement de la collection 

locale de la bibliothèque pour les années 2013-2015; 
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- de prévoir au budget municipal une somme de 4 000 $ par année, 
et ce, à titre de contribution municipale pour le dossier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.3) Équipements informatiques – Entretien/addenda 
 
Considérant l'entente de service conclue en décembre 2009 avec le 
groupe CPU Service inc. pour l'entretien des équipements informatiques 
de la bibliothèque; 
 
Considérant l'addenda déposé par ledit groupe concernant la tarification 
applicable pour l'année 2012; 

 
1601.01.12 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur 
général ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents modifiant l'entente de service conclue avec 
le groupe CPU inc. pour l'entretien des équipements informatiques de la 
bibliothèque. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
f) Fleurons du Québec – Inscription 2012-2014 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 1260.04.11 concernant la participation 
municipale au dossier; 

 
Considérant l'exécution des travaux et la demande de paiement présentée par 
le conseil de Fabrique; 
 

1602.01.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d'inscrire la municipalité pour l'édition 2012–2014 du programme de 
classification horticole des municipalités "Les Fleurons du Québec"; 

 
- d'acquitter la somme de 905 $ (plus les taxes applicables) à titre de frais 

d'inscription; 
 
- de désigner Monsieur Daniel Lafond à titre de représentant municipal 

sur le dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Journées de la persévérance scolaire - Proclamation 
 
Considérant que la Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec 
mobilise depuis 2004 tous les acteurs de la communauté à soutenir la réussite 
éducative afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier 
diplôme ou qualification; 

 
Considérant que la région Centre-du-Québec a besoin d'une relève qualifiée 
pour assurer son plein développement socioéconomique; 
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Considérant que la Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec tient, 
du 13 au 17 février 2012, sa deuxième édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire, sous le thème Le Centre-du-Québec en route vers la 
réussite; 

 
Considérant que dans le cadre de la deuxième édition centricoise des 
Journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de l'éducation du 
Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste 
d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire afin de démontrer aux 
jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études; 

 
1603.01.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu de déclarer les journées des 13, 14, 15, 16 et 17 février 2012 
Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Jeudis en chansons – Participation (reporté) 
 
 
i) Sûreté du Québec – Priorités d’actions 2012-2013 
 
Dépôt d'un questionnaire de la Sûreté du Québec concernant les priorités 
d'actions à mettre en place pour les années 2012–2013 est fait. 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le dossier; 
 

1604.01.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de mandater le directeur général ou son adjointe afin de compléter le 

formulaire sur la base des informations recueillies lors des discussions 
menées en séance préparatoire. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-161.1 – Vente-débarras et fermeture des fossés de 

rue/modification; adoption 
 

1605.01.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 
 
- d'adopter le règlement # 230-161.1 lequel a pour objet de modifier 

l'énoncé des articles 3.8.18 concernant les activités temporaires et 
d'abroger les articles 3.8.24 et suivants concernant la dimension 
minimale des accès aux lots, le type et la dimension des ponts et 
ponceaux à installer ainsi que les normes relatives à la fermeture des 
fossés de rue. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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b) Règl. # 410 – Travaux publics/tarification; adoption 
 

1606.01.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'adopter le règlement # 410 lequel a pour objet de préciser les tarifs 

applicables pour des interventions du Service des travaux publics sur 
des propriétés privées ou à la demande des contribuables. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme - Nomination 
 
Considérant les dispositions de l'article 2.3.1 du règlement # 356 concernant 
la nomination et la durée du mandat des membres du comité consultatif 
d'urbanisme; 
 

1607.01.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- de nommer, à titre de représentant des citoyens sur le comité consultatif 

d'urbanisme, monsieur Guy Pommerleau; 
 
- que la nomination est faite pour deux (2) ans, le mandat échéant le 

31 janvier 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Réglementation d’urbanisme - Révision 
 

b.1) Comité de travail - Formation; suivi (reporté) 
 

 
c) Permis de construction – Décembre 2011 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour la période de décembre 
2011 et du comparatif avec l'année 2010 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (../../2012) (retiré) 

 
 

b) MTQ – Interventions urgentes; autorisation 
 

1608.01.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu que : 
 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte garante pour 

toutes les interventions urgentes non prévisibles qu'elle effectuera à 
l'intérieur de l'emprise des routes sous la responsabilité du ministère des 
Transports du Québec durant l'année 2012; 

 
- la municipalité désigne monsieur François Larose, directeur des travaux 

publics, à titre de responsable; 
 
- pour les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la municipalité 

veillera à faire les demandes de permis auprès du Ministère dans les 
délais prescrits. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

c) Citernes incendie – Mise en vente 
 
Avis est donné par le directeur que conformément à la résolution municipale 
# 1570.12.11, un appel d'offres a été publié. Les personnes intéressées ont 
jusqu'au 27 janvier 2012 pour présenter une proposition. 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Rue Saint-Hilaire – Aqueduc/égout; décompte progressif # 1 (reporté) 
 
 
b) Rue Saint-Hilaire – Décompte progressif # 1 (partie); financement 
 
Considérant l'énoncée de la résolution municipale  # 1574.12.11 concernant le 
paiement d'une partie du décompte progressif # 1; 
 
Considérant qu'il y a lieu de préciser le mode de financement des travaux; 
 

1609.01.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- que la somme de 155 938,19 $ versée à la firme J. N. Francoeur à titre 

de paiement pour une partie des travaux exécutés sur la rue Saint-
Hilaire sera financée à même le fonds de Carrières et sablières de la 
municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Préventionniste – Sélection 
 
Considérant le rapport fait par le comité de sélection sur le dossier; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

1610.01.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
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- que des démarches seront faites avec les autres candidats sélectionnés 
pour l'entrevue afin de confirmer leur disponibilité pour le poste; 

 
- rapport sera fait à la prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Service d’intervention Centre-du-Québec (SIUCQ) – Cotisation 

2012 
 

1611.01.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de renouveler pour l'année 2012 l'entente de service conclue avec 
le Service d'intervention d'urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) et 
d'autoriser le versement de la quote-part fixée à 4 632,60 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Rapport des sorties – Décembre 2011 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 décembre 2011 est 
fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Budget 2012 - Cotisations 
 

1612.01.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le budget d'opération de l'Office municipal 

d'habitation (OMH) pour l'année 2012, et ce, pour un montant global de 
94 566 $ incluant une contribution de la Société d'habitation du Québec 
(SHQ) de 85 110 $ et une contribution municipale de 9 456 $; 

 
- de prévoir, à titre de financement supplémentaire, le coût des travaux de 

RAM-C réalisés pendant les années 2008, 2009 et 2010 lesquels 
représentent une contribution municipale additionnelle de 271 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Maison des jeunes – Subvention 2012 
 

1613.01.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de verser à la Maison des jeunes de St-Cyrille la somme de 
9 000 $ à titre de contribution municipale pour l'année 2012. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 1171 



b) Société de l’aréna – Procès-verbaux (../../2012); dépôt (retiré) 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-01/12 (dépenses incompressibles) 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussigné, Mario Picotin, directeur 
général/secrétaire-trésorier, certifie par les présentes que la municipalité 
dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses particulières de 
nature incompressibles telles que décrites au rapport joint en annexe et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre pour couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 16 janvier 2012 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
b) Certificat de disponibilité C-02/12 
 
Je, soussigné, Mario Picotin, directeur général/secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour 
acquitter les dépenses autorisées par le conseil à la présente séance et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre pour couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 16 janvier 2012 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 Eau potable; suivi 
 Gaz de schiste vs nappe phréatique et facturation 

 
- P. Chapdelaine 

 Facturation Dupuis; explication 
 
- A. Ouellette 

 Points reportés; explication 
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18. CORRESPONDANCE 
 
Dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 05. 
 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Directeur général/Sec-trésorier 
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