
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 2 avril 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, Gilles Vallières et sous la présidence 
de Daniel Lafond, maire. 

 
Absence(s) : Aucune 
 
Nombre de citoyens : 12 
 
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-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 5 mars 2012 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 2011 
et mars 2012 

b) Taxe de non-résidants 
b.1) Remboursement 

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

7) Dossiers municipaux 
a) Coop de services de santé – Taxes 2012 
b) Formations - Autorisation 

b.1) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Formation sur l’éthique 

c) Rue Saint-Joseph – Vente de terrains (reporté) 
d) Expo agricole – Rencontre (reporté) 
e) Ferme J. R. Lussier – Aqueduc/servitude 
f) Règl. # 368 – Vidange des fosses septiques; autorisation 

f.1) Service de vacuum D. L. inc. – Permis d’entrepreneur 
(reporté) 

f.2) Vacuum 2000 inc. – Permis d’entrepreneur (reporté) 
g) Hôtel de ville – Balayeuse centrale/remplacement 
h) Commission scolaire – Territoire de marche (reporté) 
i) Héma-Québec – Collecte de sang (11/06/2012) 
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j) F. Choquette – Gaz de schiste; pétition 
k) Brigadières – Horaire de travail 
l) Bureau municipal – Entretien ménager/remplacement 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-162 – Zones commerciales/usages 

a.1) Projet (reporté) 
a.2) Avis de motion 

b) Règl. # 321-2 - PIIA; article 3.2.1/modification 
b.1) Projet (reporté) 
b.2) Avis de motion 

c) Règl. # 413 – Entente promoteurs; avis de motion 
d) Règl. # 414 – Utilisation eau potable/période estivale; avis de 

motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/03/2012) - Dépôt 
b) P. Bolduc – Zone commerciale Cb7/usage; autorisation 
c) Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 

c.1) 740 rang 7 de Simpson - CPTAQ; appui 
c.2) 470 rang 3 de Simpson - CPTAQ; appui 

d) Permis de construction – Mars 2012 

10) Urbanisme – PIIA 
a) 15 Saint-Jean-Baptiste - Rénovation 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (26/03/2012) - Dépôt 

a.1) Rue du CN – Clôture (reporté) 
a.2) P. Bernard – 1250 rang 7 de Wendover Nord 
a.3) Afficheur de vitesse 
a.4) Abat-poussières – Soumissions 
a.5) L. Pellerin – Terrain/rue Boisvert 
a.6) Parc Hébert – Terrain de volley 
a.7) Piste cyclable 
a.8) Hôtel de ville - Stationnement; aménagement 

b) Nettoyage de cours d’eau 
b.1) R. Benoit – Grande décharge du ruisseau de la fromagerie 
b.2) JLM Construction – Ruisseau Le Chicot; branche # 5 
b.3) F. Gilbert – Bruno-Côté; branche # 1; ponceau (reporté) 

c) Entretien du réseau routier municipal 
c.1) Reddition de comptes 2011 
c.2) Subvention 2012 

d) Parc Guèvremont – Aménagements 
d.1) Terrain de tennis – Skate parc 
d.2) Terrain de croquet – Terrain de tennis 
d.3) Patinoire permanente 

12) Aqueduc / égout 
a) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport annuel 2011; dépôt 
b) U. épuration – Mise à niveau 

b.1) Consultant - Mandat 
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b.2) Groupe SM - Facturation 
c) Usine de filtration – Pompe portative; achat 
d) Dégâts d’eau - Réclamations 
e) Usine d’épuration – Produits chimiques; soumissions 
f) Rue Saint-Hilaire - EXP; facturation 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Citerne # 1 – Réparations 
b) Préventionniste 

b.1) Ass. des techniciens en prévention (ATPIQ) – Adhésion 
b.2) Prévention – Milieu agricole; formation; autorisation 
b.3) Ass. des techniciens en prévention (ATPIQ) – Congrès 

2012 (reporté) 
c) Logiciel incendie – Mise à niveau 
d) Équipements – Achat 

d.1) Caméra thermique 
d.2) Bunkers (3) 

e) A. Langlois – Pompier volontaire; nomination 
f) Rapport des sorties – Mars 2012 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (14/01/2012) – Dépôt (reporté) 

15) Loisirs & Commandites 
a) Club optimiste - Spectacle 
b) Société de l’aréna – Toiture; commandite 
c) Société d’histoire de Drummond – Un coin des Cantons de l’Est 
d) Société de l’aréna – Procès-verbal (21/02/2012); dépôt 
e) St-Cyrille en chansons – Commandite postale 
f) Chambre de commerce - Tournoi de golf 2012 
g) Prix Dollard-Morin/bénévolat; inscription 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-05/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

1681.04.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

- Salon des technologies - Édition 2012 
- FQM – Commission itinérante/fonds municipal vert 
- CPTAQ – Journée d’information 
- Sûreté du Québec – Forum 2011 
- Brunch du député provincial, M. Vallières 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 Projet de rénovation intérieure et extérieure vs priorités 
 

- M. Dostie 
 Réparation de ponceau dans le rang 3 de Simpson 
 Période de dégel – Application de la réglementation 

 

- M. Laurin 
 États financiers au 31/12/2011; date de dépôt 

 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 5 mars 2012 – Adoption 
 

1682.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu que : 

- le procès-verbal du 5 mars 2012 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – 
Décembre 2011 et mars 2012 

 
1683.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses pré-autorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses des mois de décembre 2011 et mars 2012, et ce, pour les montants 
suivants : 
 

Factures d’achats : - mars 2012 441 946,31 $ 
 

Déboursés directs : - 2011 379,42 $ 
 - mars 2012 53 072,37 $ 
 

Dépenses pré-autorisées : - mars 2012 15 934,91 $ 
 

Rémunération globale : - mars 2012 56 133,19 $ 
  

Remboursement des dépenses : - mars 2012 603,58 $ 

 Total : 568 069,78 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Taxe de non-résidants 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1589.12.11 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 

1684.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants, pour des activités de décembre 2011 et mars 2012, selon 
la liste déposée, et ce, pour un montant total de 937,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Coop de services de santé – Taxes 2012 
 
Considérant la résolution municipale # 1100.12.10 relative à la subvention 
municipale couvrant les taxes foncières à payer pour la période 2010–2013; 
 
Considérant que la clinique médicale associée à la Coop a cessé ses 
opérations en septembre dernier; 
 
Considérant qu'aucune autre activité n'est faite dans la bâtisse sise au 4075 
Martel depuis;  
 

1685.04.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- que le préambule fait partie intégrante de la résolution; 

 
- d'abroger la résolution # 1100.12.10 concernant la subvention 

municipale versée à la Coop pour les taxes foncières; 
 

- que la décision est effective pour le compte de taxes 2012 et suivants; 
 

- d'en informer le conseil d'administration de la Coop. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Formations - Autorisation 
 

b.1) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Formation sur l’éthique 

 
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; 
 

1686.04.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu d’acquitter les frais d'inscription et les autres dépenses 
inhérentes au dossier pour MM. Lavigne et Jacques ainsi que pour la 
directrice générale adjointe à la formation sur l'éthique qui se tiendra le 
21 avril 2012 à McMasterville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Rue Saint-Joseph – Vente de terrains (reporté) 

 
 

d) Expo agricole – Rencontre (reporté) 
 
 
e) Ferme J. R. Lussier – Aqueduc/servitude 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 11063.11.02 concernant la servitude à 
obtenir pour le passage d'une conduite d'aqueduc sur le lot 4 333 731; 
 
Considérant, après vérification, que ladite servitude n'a pas été enregistrée à 
ce jour;  
 
Considérant la description technique produite au dossier; 
 
Considérant qu'une autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ) pour une utilisation autre qu'agricole savoir : le passage 
d'une conduite d'aqueduc sur ledit lot est requise; 

 
1687.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 
- de préparer une demande d'autorisation pour la Commission de 

protection du territoire agricole concernant l'utilisation à des fins 
publiques d'une partie du lot 4 333 731, savoir : l'établissement d'une 
servitude pour le passage d'une conduite d'aqueduc; 

 
- de mandater Me Marc-André Joyal pour la rédaction des documents 

relatifs à la servitude une fois l'autorisation de la Commission obtenue; 
 

- d'assumer les frais de dossier pour la CPTAQ et de notaire; 
 

- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur ou la directrice 
générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Règl. # 368 – Vidange des fosses septiques; autorisation 
 

f.1) Service de vacuum D. L. inc. – Permis d’entrepreneur (reporté) 
 
 

f.2) Vacuum 2000 inc. – Permis d’entrepreneur (reporté) 
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g) Hôtel de ville – Balayeuse centrale/remplacement 
 

1688.04.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 

 
- de retenir la proposition de la firme Aspirabec pour le remplacement de 

l'aspirateur central par un appareil de marque Cyclo-vac modèle 2010, 
et ce, selon les termes et conditions proposés dans le devis du 9 mars 
2012 et pour les montants suivants: 

 
- aspirateur :   974,95 $ (taxes en sus) 
- installation :     75,00 $ (taxes en sus) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Commission scolaire – Territoire de marche (reporté) 
 
 
i) Héma-Québec – Collecte de sang (11/06/2012) 
 
Considérant qu'Héma-Québec tiendra sur le territoire de la municipalité une 
collecte de sang le 11 juin 2012 à la salle Flèche d'or; 

 
1689.04.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 

- d'acquitter les frais pour la location de la salle, 700 $ plus taxes, pour la 
tenue de cette activité dans les locaux de la Flèche d’Or; 

 
- de réclamer à Héma-Québec la moitié des coûts de location. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
j) F. Choquette – Gaz de schiste; pétition 
 
Avis est donné par le directeur qu'à la demande de monsieur François 
Choquette, Député fédéral de Drummond, copie de la pétition demandant 
qu'une enquête publique transparente soit amorcée sur l'exploitation des gaz 
de schiste est disponible pour signature. 
 
La date limite pour accepter des signatures est fixée au 15 septembre 2012. 
 
 
k) Brigadières – Horaire de travail 
 
Considérant qu'il y a lieu durant la période scolaire d'assurer la sécurité des 
enfants à leur arrivée le matin, le midi et lorsqu'ils quittent en fin d'après-
midi; 

 
1690.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Gilles Vallières 
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Il est résolu : 
 

- de demander aux brigadières d'être présentes aux passages piétonniers 
qui leur sont assignés selon l'horaire minimal suivant : 

 
 matin : 8 h 15 à 8 h 45 
 midi : 12 h 00 à 13 h 30 
 après-midi : 15 h 15 à 15 h 45 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
l) Bureau municipal – Entretien ménager/remplacement 
 
Considérant le mandat donné à madame Isabelle Lussier pour l'entretien 
ménager du bureau municipal (Réf. résol. municipale  # 387.09.09); 
 
Considérant le départ de madame Lussier pour un congé de maternité 
jusqu'en août; 
 
Considérant les démarches faites avec M. Raymond Martel pour le 
remplacement et sa suggestion de confier ledit contrat à madame Jocelyne 
Cartier; 

 
1691.04.12 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- de retenir les services de madame Jocelyne Cartier pour faire l'entretien 

ménager du bureau municipal durant le congé de maternité de madame 
Lussier, et ce, selon les termes et conditions de l'entente originale et 
pour un montant hebdomadaire de 95 $ sans taxes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-162 – Zones commerciales/usages 
 

a.1) Projet (reporté) 
 
a.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 230-162.1 lequel a pour 
objet de modifier l’énoncé de l’article 3.4.1.3 concernant la liste des 
usages permis dans les zones commerciales de type Cb7, Cc1 et Cc4, de 
modifier les dimensions minimales requises pour les bâtiments 
principaux sur les lots utilisés à des fins commerciales de type Cb et Cc 
ou à des fins industrielles de type Ib et de renuméroter les articles 
3.5.15 et suivants. 

 
 
b) Règl. # 321-2 - PIIA; article 3.2.1/modification 
 

b.1) Projet (reporté) 
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b.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 321-2 lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé de l'article 3.2.1 relatif aux objectifs et 
critères affectant les bâtiments accessoires sur les propriétés classées 
PIIA-1 et PIIA-2. 

 
 
c) Règl. # 413 – Entente promoteurs; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l'adoption prochaine du règlement # 413 lequel a pour objet objet d'abroger le 
règlement # 329 relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs et de 
préciser les règles applicables aux ententes relativement aux travaux 
d'infrastructures municipales pouvant être faits par les promoteurs sur le 
territoire de la municipalité. 
 
 
d) Règl. # 414 – Utilisation eau potable/période estivale; avis de 

motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 414 lequel a pour objet d'abroger le 
règlement # 277 et ses amendements relatif à l'utilisation de l'eau potable pour 
des fins extérieures et de préciser les règles applicables à l'utilisation de l'eau 
potable provenant du réseau d'aqueduc durant la période estivale. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/03/2012) - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 mars 
2012 est fait. 
 
 
b) P. Bolduc – Zone commerciale Cb7/usage; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb., résol. # 13.03.12); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n’est pas conforme aux 
dispositions du règlement de zonage concernant les usages permis dans la 
zone commerciale Cb7; 
 

1692.04.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 
dossier; 

 
- de ne pas donner suite à la demande de modification du règlement de 

zonage faite par le requérant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 
 

c.1) 740 rang 7 de Simpson - CPTAQ; appui 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (Réf. p.-v. urb., résol. # 14.03.12); 
 
Considérant la position municipale prise dans le dossier en 2008 (Réf. 
résol. municipale # 499.11.08); 
 

1693.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier; 
 
- de ne pas donner suite à la demande d'appui formulée par le 

requérant. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) 470 rang 3 de Simpson - CPTAQ; appui 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (Réf. p.-v. urb., résol. # 15.03.12); 
 

1694.04.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier; 
 
- d'appuyer monsieur Daniel Gosselin, propriétaire du 470 Rang 3 

de Simpson, dans sa demande d'autorisation présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 
4 333 673, le tout ayant une superficie de 15 286 mètres carrés. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Permis de construction – Mars 2012 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour la période mars 2012 
et du comparatif avec l'année 2011 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) 15 Saint-Jean-Baptiste - Rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb., résol. # 12.03.12); 
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Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 11959.08.04, 12384.05.05 
et 12912.05.06 concernant le remplacement des fenêtres; 
 
Considérant que le bâtiment fait partie de la liste des bâtiments classés PIIA-1 
au programme d'intégration et implantation architecturale (PIIA); 
 
Considérant que les travaux relatifs à la porte-patio sont situés sur la façade 
arrière du bâtiment; 
 

1695.04.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 
- d'accepter le projet de remplacement des fenêtres et de la porte-patio 

proposé par le requérant; 
 

- de suggérer au requérant d'envisager l'installation d'une porte française 
en lieu et place d'une porte-patio conventionnelle. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (26/03/2012) - Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 26 mars 
2012 est fait. 
 

a.1) Rue du CN – Clôture (reporté) 
 
 
a.2) P. Bernard – 1250 rang 7 de Wendover Nord 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 26/03/2012, p. 2); 
 
Considérant que les travaux de réfection du pavage exécutés en 2011 
remplaçaient le pavage existant; 
 

1696.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité des travaux 

publics dans le dossier; 
 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 

la demande d'exemption de taxes pour l'absence de pavage ainsi 
qu'à la demande d'installation d'une lumière de rue près du pont 
traversant le chemin menant à la propriété de ce dernier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.3) Afficheur de vitesse 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 26/03/2012, p.6); 
 
Considérant les informations données par le directeur quant aux 
vérifications faites pour l'alimentation par panneaux solaires et les coûts 
de remplacement des batteries; 
 

1697.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Traffic innovation inc. pour 

l’achat d'un afficheur de vitesse mobile modèle SSA-3 et d'une 
remorque, et ce, selon les termes et conditions faites dans l'offre 
datée du 22 septembre 2011 et pour un montant de 17 944,15 $ 
(taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Abat-poussières - Soumissions 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 26/03/2012, p. 4); 
 

1698.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Sel Warwick pour 
l'achat de calcium en poche, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 21 mars 2012 et pour un montant de 4 070 $ (taxes en 
sus). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.5) L. Pellerin – Terrain/rue Boisvert 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 26/03/2012, p. 5); 
 
Considérant que le lot visé par la demande a un caractère de rue au 
cadastre; 
 
Considérant que la suppression du caractère de rue aura pour effet de 
créer des lots enclavés; 
 

1699.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'informer la requérante que la municipalité maintient le 
caractère de rue associé au lot 4 335 531 et qu'il ne peut être utilisé pour 
des fins de construction résidentielle. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.6) Parc Hébert – Terrain de volley 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 26/03/2012, p. 6); 
 

1700.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- de rendre disponibles les terrains de volley-ball et les installations 

pour une ligue de volley pour la saison 2012, et ce, au coût de 
300 $; 

 
- que les arrangements seront pris avec le directeur des travaux 

publics quant aux dates de début et de fin de saison et à la 
préparation du terrain; 

 
- que des arrangements devront être pris par la requérante avec le 

comité organisateur du tournoi annuel de volley du parc Hébert 
pour permettre la tenue de cette activité; 

 
- que des informations soient données par la requérante quant aux 

assurances responsabilité ou décharge de responsabilité pouvant 
être fournies à la municipalité par la ligue ou les utilisateurs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.7) Piste cyclable 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1630.02.12 concernant le 
prolongement de la piste cyclable; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 26/03/2012, p. 7); 
 

1701.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de réaliser les travaux de prolongement de la piste cyclable en 

voie partagée sur les différentes rues telles qu'identifiées à la 
résolution # 1630.02.12; 

 
- de vérifier avec l'organisme Réseau Plein-air, la Mutuelle des 

municipalités du Québec et, le cas échéant, avec la Sûreté du 
Québec les règles applicables aux voies partagées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.8) Hôtel de ville - Stationnement; aménagement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 26/03/2012, p. 8); 
 

1702.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu : 
 
- de réaliser en 2012 les travaux de drainage et de mise en forme du 

stationnement de l'hôtel de ville; 
 
- que les travaux soient réalisés par le personnel municipal; 
 
- de reporter les travaux de pavage du stationnement en 2013 ou 

après la réalisation des travaux de rénovation de l'hôtel de ville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Nettoyage de cours d’eau 
 

b.1) R. Benoit – Grande décharge du ruisseau de la fromagerie 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. trav. publics, 26/03/2012, p. 8); 
 
Considérant que la Grande décharge du ruisseau de la Fromagerie est 
un cours d'eau sous la compétence de la MRC de Drummond; 
 

1703.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 

 
- qu'une demande soit adressée à la MRC de Drummond afin 

qu'une intervention visant à effectuer des travaux de nettoyage sur 
Grande décharge du ruisseau de la fromagerie, notamment dans le 
secteur des lots 4 333 444, 4 333 450, 4 333 456 et 4 333 457 du 
rang 3 de Wendover soit réalisée; 

 
- que la municipalité s'engage à acquitter sur réception, toutes les 

factures que pourrait de temps à autre, émettre la MRC de 
Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées 
ou complétées dans le dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) JLM Construction – Ruisseau Le Chicot; branche # 5 
 
Considérant la demande d'aménagement du cours d'eau présentée par le 
mandataire de JLM Construction; 
 
Considérant  la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. trav. publics, 26/03/2012, p. 9); 
 
Considérant que le secteur visé par les travaux appartient à un 
propriétaire différent du requérant; 
 
Considérant que la branche # 5 du ruisseau Le Chicot est un cours d'eau 
sous la compétence de la MRC de Drummond; 
 

1704.04.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
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- d'appuyer le mandataire du requérant dans sa démarche 
d'autorisation pour l'aménagement du cours d'eau; 

 
- qu'une demande soit adressée à la MRC de Drummond afin 

qu'une intervention visant des travaux d'aménagement sur la 
branche # 5 du ruisseau Le Chicot, notamment dans le secteur du 
lot 4 334 485 du rang 5 de Simpson soit réalisée; 

 
- que la municipalité s'engage à acquitter sur réception, toutes les 

factures que pourrait de temps à autre, émettre la MRC de 
Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées 
ou complétées dans le dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) F. Gilbert – Bruno-Côté; branche # 1; ponceau (reporté) 
 

 
c) Entretien du réseau routier municipal 
 

c.1) Reddition de comptes 2011 
 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 
40 761 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 
2011; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes dont la municipalité est 
responsable; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
Attendu qu'un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l'annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe dûment complété; 
 

1705.04.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 
 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover informe le 

ministère des Transports de l'utilisation des compensations 
précisant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments de ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local; 

 
- que la firme Samson, Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c.r.l. soit 

mandatée, à titre de vérificateur externe, pour compléter la 
déclaration finale des travaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c.2) Subvention 2012 
 

1706.04.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'informer monsieur Yvon Vallières, député provincial de 
Richmond, que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover entend 
faire les travaux suivants en 2012, et ce, pour un coût total estimé à plus 
de 500 000 $ : 
 
- Amélioration de chaussées et éléments de sécurité : 

 
 Rang 6 de Wendover Nord 

 Chemin Maria-Allard 

 Chemin Terra-Jet 

 Rue Nathalie 

 
- Rechargement et stabilisation : 
 

 Route Houle 
 Rue Guèvremont 

 
- Profilage et égouttement des fossés – Différents rangs et chemins 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Parc Guèvremont - Aménagements 
 

d.1) Terrain de tennis – Skate parc 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1634.02.12 concernant 
l'aménagement du parc Guèvremont; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

1707.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- de maintenir l'orientation prise, savoir : l'aménagement en 2012, 

sur l'emplacement des terrains de tennis existants d'un skate parc; 
 

- de poursuivre le travail d'évaluation des coûts et d'identification 
des équipements requis et de faire rapport à la prochaine séance. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Terrain de croquet – Terrain de tennis 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1634.02.12 concernant 
l'aménagement du parc Guèvremont; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant l'énoncée de la résolution municipale # 1592.01.12 
amendant la résolution # 1589.12.11 concernant le remboursement de la 
taxe de non-résidant; 
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1708.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- de maintenir l'orientation prise, savoir : 
 

 en 2012, la mise en forme et le drainage d'un terrain de 
tennis sur terre battue sur l'emplacement du terrain de 
croquet existant; 

 
 en 2013, l'aménagement final du terrain de tennis; 

 
 de poursuivre le travail d'évaluation des coûts et 

d'identification des équipements requis et de faire rapport à 
la prochaine séance; 

 
 entre temps, d'acquitter la taxe de non-résidant associée à 

une inscription à Drummondville, et ce, selon les barèmes 
établis à la résolution # 1592.01.12. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.3) Patinoire permanente 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1634.02.12 concernant 
l'aménagement du parc Guèvremont; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

1709.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- de maintenir l'orientation prise, savoir : l'aménagement en 2012, 

derrière les terrains de tennis d'une patinoire permanente; 
 

- de poursuivre le travail d'évaluation des coûts et d'identification 
des équipements requis et de faire rapport à la prochaine séance. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport annuel 2011; dépôt 
 
Dépôt du rapport annuel de gestion de l'eau potable pour l'année 2011 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) U. épuration – Mise à niveau 
 

b.1) Consultant - Mandat 
 
Considérant le rapport fait par le maire et le directeur général sur le 
dossier; 
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1710.04.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de la firme RGL Tech à titre de consultant 

dans le dossier de la mise à niveau de l'usine d'épuration et du 
traitement des boues de fosses septiques; 

 
- de faire faire par le consultant une validation des projets soumis 

par les firmes Rx Sol et SM; 
 

- de demander au consultant de produire une offre de service pour 
la réalisation du mandat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Groupe SM - Facturation 
 
Considérant les factures # 295369 et 296231 présentées pour le dossier; 
 
Considérant les explications fournies par le représentant du groupe SM 
concernant le travail exécuté à ce jour et la facturation produite (Réf. 
courriel 29/03/2012); 
 

1711.04.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de ne pas donner suite aux factures # 295369 et 296231 telles que 

présentées; 
 
- d'acquitter sur la base des informations fournies en date du 

29 mars 2012, les montants suivants : 
 

 Relevé topographique, évaluation du dossier, correspondance 
avec le CN et demande de validation des OER; 

 (Réf. : Courriel 29/03/2012 - étapes 1 à 4)  
   
 Coût : 7 200 $ (taxes en sus) 

 
 Validation des débits de conception 
 (Réf. : Courriel 29/03/2012 – étape 6) 
 
 Coût : 4 500 $ (taxes en sus) 

 
 Rapport préliminaire – portion récupérable 
 (Réf. : Courriel 29/03/2012 – étapes 5 & 7)  

 
Coût : 10 000 $ (taxes en sus) 
 

- de ne pas donner suite à la proposition de partage des coûts pour 
le travail supplémentaire réalisé dans le cadre de la préparation du 
rapport préliminaire de conception. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Usine de filtration – Pompe portative; achat 
 

1712.04.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Lou-Tec pour l'achat d'une 
pompe portative de marque Tsurumi modèle TE2 – 100HA et des accessoires, 
et ce, pour un montant de 2 815,56 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Dégâts d’eau - Réclamations 
 
Avis est donné par le directeur général que quatre réclamations ont été 
adressées à la municipalité pour des dégâts d'eau survenus le 8 mars dernier. 
 
Les dossiers ont été transférés à l'assureur pour fins de suivi. 
 
Rapport sera fait à une prochaine séance. 
 
 
e) Usine d’épuration – Produits chimiques; soumissions 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. 
p.-v. trav. publics 26/03/2012, p. 5);  
 

1713.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Kémira pour l’achat des 
produits chimiques suivants, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
datée du 15 mars 2012 et pour les montants suivants : 
 
- Sulfate d'aluminium liquide : 0,154$/kg  
- PIX-312 : 0,163$/kg  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Rue Saint-Hilaire - EXP; facturation 
 
Considérant le rapport fait par le maire et le directeur général concernant le 
paiement des honoraires de la firme EXP pour la surveillance des travaux 
exécutés sur la rue Saint-Hilaire en 2011; 
 
Considérant le recours fait par l'entrepreneur JN Francoeur contre la 
municipalité pour le paiement des travaux; 
 

1714.04.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande de paiement des honoraires 
professionnels pour la surveillance de travaux faite par la firme EXP dans le 
dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Citerne # 1 – Réparations 
 
Considérant le rapport fait par monsieur Lafond en séance préparatoire; 
 
Considérant la proposition de règlement faite par la firme Héloc Ltée; 
 

1715.04.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'accepter la proposition de règlement faite par la firme Héloc 
Ltée telle que présentée étant entendu qu'aucune réclamation ultérieure de 
quelque nature que ce soit ne sera faite à la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Préventionniste 
 

b.1) Ass. des techniciens en prévention (ATPIQ) - Adhésion 
 

1716.04.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription pour l'année 2012 à 
l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec 
(ATPIQ), et ce, pour un montant de 90 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Prévention – Milieu agricole; formation; autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1305.05.11 autorisant la 
formation; 
 
Considérant le départ de M. Sévigny, préventionniste, et le fait que 
l'inscription à cette formation n'a pas été faite en 2011; 
 
Considérant que la tenue de la formation a été confirmée par le Collège 
Montmorency; 
 

1717.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (500 $ plus taxes) et autres 
dépenses inhérentes du préventionniste pour la formation sur la 
prévention des incendies en milieu agricole donnée par le Collège 
Montmorency. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Ass. des techniciens en prévention (ATPIQ) – Congrès 2012 

(reporté) 
 

c) Logiciel incendie – Mise à niveau 
 

1718.04.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Steve Lambert 
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Il est résolu : 
 

- de retenir la proposition de la firme Logiciels Première Ligne inc. pour 
la mise à niveau du logiciel de gestion incendie et l'achat des licences 
d'opération, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
26 mars 2012 et pour la somme de 1 488,92 $ taxes incluses; 

 
- de faire les démarches avec la firme Infotech pour annuler les licences 

associées au module incendie du programme Sygem; 
 

- d’autoriser la directrice générale adjointe ou le directeur des incendies 
à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents au 
dossier. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Équipements - Achat 
 

d.1) Caméra Thermique 
 

1719.04.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme CMP Mayer inc. pour 
l'acquisition d'une caméra thermique incluant les accessoires, et ce, 
selon les termes et conditions de l'offre datée du 8 février 2012 et pour 
la somme de 5 743 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Bunkers (3) 
 

1720.04.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Aéro-feu pour 
l'acquisition de trois (3) ensembles bunkers de marque Innotex, et ce, 
selon les termes et conditions du 6 mars 2012 et pour la somme de 
1 449 $/unité plus taxes. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) A. Langlois – Pompier volontaire; nomination 
 
Considérant la recommandation faite par le directeur du Service incendie; 
 

1721.04.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de monsieur Alexandre Langlois comme pompier 

volontaire pour la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
- que l'embauche est effective à partir des présentes; 
 
- que les termes et conditions en vigueur pour ce poste s'appliquent. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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f) Rapport des sorties – Mars 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 mars 2012 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (14/01/2012) – Dépôt (reporté) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Club optimiste - Spectacle 
 

1722.04.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu de verser au club optimiste de St-Cyrille la somme de 1 000 $ à 
titre de participation municipale pour l'organisation du spectacle d'Arthur 
l'Aventurier "L'œil de crystal". 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Société de l’aréna – Toiture; commandite 
 
Dépôt d'une demande d'aide financière faite par le conseil d'administration de 
l'aréna pour la réfection de la toiture du bâtiment est fait. 
 
Des vérifications supplémentaires étant requises, les discussions sur le dossier 
sont reportées à une prochaine séance. 
 
 
c) Société d’histoire de Drummond – Un coin des Cantons de l’Est 
 

1723.04.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu d'acheter à la Société d'histoire de Drummond vingt (20) volumes 
du livre "Un coin des cantons de l'Est", et ce, pour un coût de 600 $ plus 
taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Société de l’aréna – Procès-verbal (21/02/2012); dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du mois de février 2012 ainsi que des états financiers 
comparatifs tels que déposés à l'assemblée du conseil d'administration de la 
société de l'aréna est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
e) St-Cyrille en chansons – Commandite postale 
 
Dépôt d'une demande d'aide financière présentée par le comité organisateur 
d'une visite guidée de différents sites d'intérêts présents sur le territoire, et ce, 
dans le cadre du festival St-Cyrille en chansons à être tenu au début de juin 
est fait. 
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1724.04.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu d'assumer les frais de poste associés à l'envoi d'un dépliant 
promotionnel pour l'activité, le tout étant évalué à 250 $ taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Chambre de commerce – Tournoi de golf 2012 
 

1725.04.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (170 $ plus taxes) et autres dépenses 

inhérentes pour monsieur Daniel Lafond au tournoi de golf de la 
Chambre de commerce de Drummond du 6 juin 2012. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Prix Dollard-Morin/bénévolat – Participation (reporté) 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-05/12 
 
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 2 avril 2012 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- M. Laurin 

 Compte à payer/facture SQ 
 

- M. Dostie 
 F. Choquette – Gaz de schiste/pétition; publicité 

 
- P. Bolduc 

 Item 9b) – Conformité du projet 
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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 30. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Directeur général/Sec-trésorier 
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