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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, mardi le 
2 avril 2013 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) : M.  Gilles Vallières 
 

Nombre de citoyens : 11 
 
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 4 mars 2013 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2012 et mars 2013 

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

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 2012(retiré) 
d) Fonds de roulement – Remboursement 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Gestion de projet 

b.2) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Congrès 2013 

b.3) Association québécoise d'urbanisme (AQU) – Formation 
b.4) Commission des normes du travail (CNT) – Gestion des 

congés 
c) Coop de services de santé 

c.1) Résolution municipale # 1976.12.12 – Amendement 
d) Ville Amqui – Nucléaire; appui 
e) Fédération des municipalités du Québec (FQM) – Mini-centrales 

hydroélectriques; appui 
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f) Assurances collectives 
f.1) Entente UMQ et AGA – Remboursement des trop perçus 
f.2) Gestion du fonds régional d'assurance collective des 

municipalités du Centre-du-Québec – Mandat 
f.3) ASQ Consultant en avantages sociaux – Mandat 
f.4) L'Industrielle Alliance – Proposition 

g) Lots 4 335 543 et 4 335 546 partie (lots 591 et 593) – Offre 
d'achat 

h) Rue Turgeon – Prolongement; entente promoteur/autorisation  
 (reporté) 
i) Infotech – Logiciels municipaux; contrat de service 2014-2016 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-27 – Différents articles/modification; adoption(reporté) 
b) Règl. # 230-165 – Zones publiques Pa; usages 

b.1) Projet 
b.2) Avis de motion 

c) Règl. # 230-166 – Article 3.3.1 et grilles/modification 
c.1) Projet 
c.2) Avis de motion 

d) Règl. # 266-6 – Fonds de roulement; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/03/2013) – Dépôt 
b) Dérogations mineures 

b.1) 4075 Martel 
b.2) 480 Saint-Louis 

c) Permis de construction – Mars 2013 et comparatifs 2012-2013 

10) Urbanisme – PIIA 
a) 400 Saint-Louis – Rénovation 
b) 4430 Principale – Revêtement extérieur et éclairage 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (18/03/2013) – Dépôt 
b) Soumissions 2013 – Contrats 

b.1) Abat-poussière 
b.2) Réfection de pavage 
b.3) Vidange des fosses septiques 
b.4) Rang 4 Simpson - Pavage 

c) Entrepôt municipal 
c.1) Fondations 
c.2) Construction/assemblage 

d) Dek Hockey 
d.1) Tableau d'affichage 
d.2) Permis d'alcool 

e) Balai mécanique – Système d'arrosage 
f) Terrains municipaux – Entretien paysager (reporté) 

12) Aqueduc/égout 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Comité Service incendie (11/03/2013) – Dépôt 
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a.1) Autopompe – Formation; autorisation 
a.2) Pinces de désincarcération – Formation; autorisation 
a.3) Appareils respiratoires – Remplacement 
a.4) Radios – Achat 

b) CAUCA – Logiciel; formation 
c) J. Perron – Pompier volontaire; nomination (reporté) 
d) Rapport des sorties – Mars 2013 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt 

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna 

a.1) Procès-verbal ../../13 – Dépôt (reporté) 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-05/13 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2108.04.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

- Viridis Environnement – Forum sur le recyclage des biosolides et 
 valorisation des boues 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- V. Lemire 

 Dossier tarification de l'eau; suivi 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 mars 2013 – Adoption 
 

2109.04.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 mars 2013 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2012 et mars 2013 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2110.04.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Steve Lambert 
 
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 2012 et mars 2013, et ce, pour les montants 
suivants : 
 
Factures d’achats  .................  Mars 2013 36 933,99 $ 
 
Déboursés directs  .................  Décembre 2012 1 753,37 $ 
  Mars 2013 68 645,71 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  .......  Décembre 2012 12 757,40 $ 
  Mars 2013 10 939,52 $ 
 
Rémunération globale  ..........  Mars 2013 58 520,36 $ 
  
Remboursement des dépenses  0,00 $ 

 Total : 189 550,35 $ 

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

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2011.12.12 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2111.04.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de mars 2013, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 1 790,31 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
d) Fonds de roulement - Remboursement 
 
Considérant les dispositions du règlement # 266 concernant le fonds de 
roulement; 

 
2112.04.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 209 855,77 $ dans le 
compte associé au fonds de roulement, et ce, à titre de remboursement sur les 
avances faites. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel (retiré) 
 

 
b) Formations – Autorisation 

 
b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

– Gestion de projet 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2113.04.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- d'acquitter les frais d'inscription (270 $ plus taxes), de 

déplacement et les autres dépenses inhérentes au dossier pour le 
directeur général à la formation concernant la gestion de projet 
donnée par l'Association des directeurs municipaux du Québec en 
avril à St-Hyacinthe; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

– Congrès 2013 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant qu'à titre de directrice de zone, les frais de congrès de la 
directrice générale adjointe sont acquittés par l'association sauf le volet 
salarial; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2114.04.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d'inscription (460 $ taxes en sus) et les autres 

frais inhérents au dossier pour le directeur général au congrès de 
l'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
prévu pour en juin 2013 à Québec; 
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- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 
déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé; 

 
- de libérer la directrice générale adjointe pour la durée du congrès 

et d'acquitter le volet salarial pour la même période. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Association québécoise d'urbanisme (AQU) – Formation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2115.04.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

  
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (180 $ plus taxes), de 

déplacement et les autres dépenses inhérentes au dossier pour 
monsieur Christian Soucy à la formation concernant le 
programme d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
donnée par l'Association québécoise d'urbanisme (AQU) en juin à 
Plessisville; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.4) Commission des normes du travail (CNT) – Gestion des 

congés 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2116.04.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (50 $ taxes incluses), de 

déplacement et les autres dépenses inhérentes au dossier pour 
madame Dominique Racine à la formation concernant la gestion 
des congés donnée par la Commission des normes du travail 
(CNT) en mai à Drummondville;  

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Coop de services de santé 
 
c.1) Résolution municipale # 1976.12.12 - Amendement 
 

2117.04.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 

 
- de remplacer l'énoncé de la résolution # 1976.12.12 par le 

suivant : 
 

"Il est résolu : 
 

 d'accepter la proposition faite par la caisse populaire 
Desjardins de l'Est de Drummond dans le dossier et 
d'autoriser la vente du lot 4 335 394 pour la somme de 
35 000 $ plus taxes, et ce, conditionnellement à ce qu'il y ait 
échange de partie de terrain entre la municipalité et 
l'acquéreur; 

 
 que l'échange de terrain, chacun ayant une superficie 

approximative de 640 mètres carrés, se fera entre les lots 
4 335 394 et 4 335 395; 

 
 le cas échéant, que le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général ou la directrice générale adjointe sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents à la vente. " 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Ville Amqui – Nucléaire; appui 

 
Considérant qu’il n'y a jamais eu de mine d'uranium dans la province de 
Québec; 

Considérant qu’il y a plusieurs activités d'exploration de l'uranium en cours 
actuellement dans plusieurs régions du Québec en vue de l'extraction de 
l’uranium dans un proche avenir; 

Considérant que les résidus sous forme de sable des mines d'uranium sont 
volumineux et contiennent 85 pour cent de la radioactivité provenant du 
minerai d'uranium d'origine; 

Considérant que les résidus des mines d'uranium contiennent des dizaines de 
matériaux radioactifs - sous-produits naturels de l'uranium - qui sont parmi 
les substances les plus radiotoxiques connues de la science, comme le radium, 
le thorium, le radon et le polonium; 

Considérant que les résidus des mines d'uranium restent dangereusement 
radioactifs pendant des centaines de milliers d'années; 

Considérant que l'Académie des sciences des États-Unis concluait en 2011 
qu'il n'existe encore aucune technologie éprouvée pour assurer la sécurisation 
à long terme des résidus radioactifs des mines d'uranium; 

Considérant que la seule technologie civile qui nécessite l'utilisation 
d'uranium en quantités importantes est l'énergie nucléaire; 

Considérant que la fermeture définitive de la centrale nucléaire Gentilly-2 à 
Bécancour marque la fin de l'énergie nucléaire au Québec, de sorte que la 
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société québécoise n'a plus besoin de grandes quantités d'uranium; 

Considérant que le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à 
l'utilisation d'uranium à combustible des réacteurs nucléaires pour la 
production d'isotopes médicaux en 2016 et finance actuellement le 
développement de méthodes alternatives pour la production de ces isotopes; 

Considérant que la seule technologie non civile qui nécessite l'uranium en 
quantités importantes est l'armement nucléaire, et que la société québécoise 
n'a aucun intérêt à contribuer directement ou indirectement à la construction 
de plus d'armes nucléaires; 

Considérant que l’uranium n’est pas une ressource renouvelable et que ce 
combustible se transforme, dans les réacteurs comme celui de Gentilly-2, en 
déchets nucléaires hautement radioactifs qui doivent être isolés de 
l’environnement et des humains pendant des centaines de milliers d’années à 
un coût de dizaines de milliards de dollars; 

Considérant qu’une motion visant à interdire en territoire québécois 
l’enfouissement permanent des déchets radioactifs provenant de l’extérieur du 
Québec a été entérinée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec le 
30 octobre 2008;  

Considérant que la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) 
identifie le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario et la Saskatchewan 
comme des provinces bénéficiant du nucléaire, donc lieux potentiels pour 
recevoir les déchets radioactifs du combustible irradié de toutes les centrales 
nucléaires canadiennes en un seul site permanent, et que la SGDN a sollicité 
toute municipalité québécoise désireuse de recevoir lesdits déchets radioactifs 
sur son territoire, de lui soumettre sa candidature;  

Considérant que le Canada, un des premiers exportateurs mondiaux 
d’uranium a participé avec ses partenaires australiens, russes, américains et 
français à des discussions internationales au sein de l'International 
Framework for Nuclear Energy Cooperation (Global Nuclear Energy 
Partnership) où l’éventualité que les pays exportateurs d’uranium puissent 
être contraints de s’engager à rapatrier les déchets radioactifs de leurs clients 
a été abordée; 

Considérant que l’exploitation, l’affinage et l’enrichissement de l’uranium 
représentent une sérieuse menace pour les écosystèmes, les nappes 
phréatiques, la santé des populations et contribuent à la prolifération des 
armes nucléaires; 

Considérant que le plutonium, un des dérivés de l’uranium créé dans les 
réacteurs nucléaires, facilite la fabrication d’armes nucléaires et que la 
prolifération de ces armes dans le monde fait planer une menace permanente 
sur des millions d’êtres humains; 

Considérant que l'exploration et l'exploitation minière d'uranium a été 
interdite en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et en Virginie (États-
Unis); 

Considérant que le Grand Conseil des Cris a déclaré une interdiction de 
l'extraction d'uranium dans l'Eeyou Istchee-Nord du Québec, tout comme des 
centaines de municipalités du Québec; 

Considérant que l’International Physicians for the Prevention of Nuclear War, 
organisation ayant reçu un prix Nobel, recommande une interdiction 
mondiale de l’exploitation des mines d'uranium; 
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Considérant que l'Association canadienne des médecins pour l'environnement 
et les Professionnels de la santé pour la survie mondiale, qui représentent 
plusieurs milliers de médecins au Canada, ont pris position contre 
l'exploitation de l'uranium; 

Considérant que le Québec est doté d’énormes ressources d’énergies douces 
renouvelables qui pourraient être mises en valeur à grande échelle, et que nos 
municipalités sont dépourvues des moyens financiers qui leur permettraient 
de les développer sur leur territoire; 

 
2118.04.13 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover adopte la 
présente résolution et qu'elle engage le gouvernement du Québec à : 
 
- décréter rapidement un moratoire interdisant l’exploration et 

l’exploitation de l’uranium sur tout le territoire du Québec, comme l’ont 
fait la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, la Virginie (É.-U),  le 
Grand Conseil des Cris par une interdiction de l'extraction d'uranium 
dans l'Eeyou Istchee-Nord du Québec et rendre permanent ce moratoire 
par l’adoption d’une loi, comme vient de le faire la Nouvelle-Écosse; 

 
- assurer l’irréversibilité de sa décision de procéder au déclassement et 

démantèlement du réacteur nucléaire de Gentilly-2; 
 

- favoriser le maintien des emplois à Gentilly-2 par l’acquisition de 
l’expertise dans le démantèlement de réacteurs nucléaires, par la 
sécurisation complète du site en conformité avec les plus hautes normes 
internationales et par le monitoring continu de la radioactivité; 

 
- d'insister pour qu’Hydro-Québec investisse des sommes comparables à 

son projet initial de reconstruction de Gentilly-2 afin de financer sur 
tout le territoire du Québec  un vaste chantier de conservation de 
l’énergie, d’efficacité énergétique et de production de nouvelles 
énergies par  diverses formes d’énergie douce, renouvelable, non 
hydraulique comme l’éolien, le solaire et la géothermie qui créeront des 
milliers d’emplois dans toutes les régions du Québec; 

 
- de soumettre à l’Assemblée nationale un projet de loi inspiré de la 

motion adoptée à l’unanimité par celle-ci le 30 octobre 2008 qui 
stipule : « Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement 
d’interdire l’enfouissement sur le territoire du Québec des déchets et 
des combustibles irradiés en provenance de l’extérieur du Québec. »; 

 
- d'élaborer une politique détaillée pour la gestion à long terme de tous 

les déchets nucléaires produits en territoire québécois tel que 
recommandé par le BAPE en 2005; 

 
- d'interdire au Québec la création de nouveaux inventaires de déchets 

radioactifs comme ceux qui résulteraient des centrales nucléaires ou des 
mines d’uranium à l’exclusion des petites quantités de déchets 
radioactifs résultant de l’utilisation des isotopes à des fins médicales ou 
industrielles ainsi que de l’opération des cyclotrons ou autres 
accélérateurs; 

 
- d'acheminer copie de cette résolution à M. Bernard Généreux, président 

de la Fédération québécoise des municipalités, à Mme Martine 
Ouellette, ministre des Ressources naturelles, à M. Yves-François 
Blanchet, ministre du Développement durable, Environnement, Faune 
et Parcs, à M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, 
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des Régions et de l'Occupation du territoire, à Mme Pauline Marois, 
Première ministre du Québec, à M. Sébastien Schneeberger, député de 
Drummond-Bois-Francs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Fédération des municipalités du Québec (FQM) – Minicentrales 
hydroélectriques; appui 

 
2119.04.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de ne pas donner suite au projet de résolution soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

f) Assurances collectives 
 
f.1) Entente UMQ et AGA – Remboursement des trop perçus 
 
Considérant que l’UMQ a négocié au nom des municipalités une 
entente de règlement avec le Groupe Financier AGA concernant le 
remboursement d’honoraires payés en trop par la municipalité; 
 
Considérant qu'une entente de règlement a été conclue le 26 octobre 
2012; 
 
Considérant que l’UMQ recommande d’accepter cette entente; 
 
Considérant que la municipalité a pris connaissance de cette entente et 
en accepte les modalités et conditions; 

 
2120.04.13 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover accepte 
l’entente de règlement jointe en annexe, et ce, selon les termes et 
conditions qui y sont mentionnés et demande au Groupe Financier 
AGA le remboursement selon les modalités de l’entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.2) Gestion du fonds régional d'assurance collective des 

municipalités du Centre-du-Québec – Mandat 
 
Considérant que ASQ Consultant en avantages sociaux, cabinet en 
assurance collective de personnes a effectué une étude de marché pour 
la mise en vigueur d’un fonds régional d’assurance collective pour les 
municipalités de la région Centre-du-Québec; 
 
Considérant que monsieur Pierre Piché du cabinet ASQ Consultant en 
avantages sociaux, agit à titre de gestionnaire de ce fonds régional; 
 
Considérant que les honoraires payables au cabinet ASQ Consultant en 
avantages sociaux sont inclus dans les taux unitaires proposés par 
l’assureur retenu et qu’aucune autre somme d’argent supplémentaire ne 
sera requise; 
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Considérant que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover entend 
adhérer au fonds régional d’assurance collective; 

2121.04.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu que : 

- le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 

 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover adhère, par les 

présentes, au fonds régional d'assurance collective des 
municipalités de la région Centre-du-Québec; 

 
- le conseil municipal confie à monsieur Pierre Piché du cabinet 

ASQ Consultant en avantages sociaux, le mandat de gestion du 
fonds régional d’assurance collective. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.3) ASQ Consultant en avantages sociaux - Mandat 
 
Considérant les propositions de couverture déposées par les groupes 
AGA et ASQ Consultant en avantages sociaux pour la période 2013-
2014; 
 
Considérant les discussions menées avec les représentants du syndicat 
dans le dossier; 
 

2122.04.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu de retenir la proposition de ASQ Consultant en avantages 
sociaux, à titre de gestionnaire pour la couverture d'assurance collective 
des employés municipaux pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 
2014, et ce, selon les termes et conditions faites dans l'offre de service 
datée du 25 mars 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  DES CONSEILLERS 
 
 
f.4) L'Industrielle Alliance - Proposition 
 

2123.04.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 

- d'accepter la proposition d'assurance collective de l'Industrielle 
Alliance, compagnie d'assurances pour la couverture d'assurance 
collective des employés municipaux pour la période du 1er avril 
2013 au 31 mars 2014; 

 
- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
pertinents; 

 
- d'autoriser le versement d'une somme de 3 331,04 $ à titre de 

paiement pour le premier mois de couverture d'assurance. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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g) Lots 4 335 543 et 4 335 546 partie (lots 591 et 593) – Offre d'achat 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1621.02.12 concernant la vente des 
lots 591 et 593 appartenant à la municipalité; 
 

2124.04.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à l'offre d'achat déposée par monsieur 
Patrice Bouvette pour l'achat des lots 4 335 543 et 4 335 546 (partie). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Rue Turgeon – Prolongement; entente promoteur/autorisation 
   (reporté) 
 
 
i) Infotech – Logiciels municipaux; contrat de service 2014-2016 
 

2125.04.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 

 
- d'accepter la proposition déposée par la firme Infotech concernant le 

contrat de service associé aux logiciels municipaux pour la période 
2014–2016, et ce, selon les termes et conditions qui y sont énoncées; 

 
- 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 inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-27 – Différents articles/modifications; adoption   (reporté) 
 
 
b) Règl. # 230-165 – Zones publiques Pa; usages 
 

b.1) Projet 
 

Dépôt du projet de règlement # 230-165 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 3.3.6.1.1 du règlement de zonage # 230, et ce, pour 
préciser les usages permis dans les zones publiques de type Pa est fait. 
 

2126.04.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'adopter tel que présenté le projet de règlement # 230-165; 
 
- le cas échéant, de demander un avis préliminaire sur le dossier à 

la MRC; 
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- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, 
si requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis 
préliminaire de la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b.2) Avis de motion 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 230-165.1 lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé de l'article 3.3.6.1.1 du règlement de zonage 
# 230, et ce, pour préciser les usages permis dans les zones publiques de 
type Pa. 

 
 
c) Règl. # 230-166 – Article 3.3.1 et grilles/modification 
 

c.1) Projet 
 

Dépôt du projet de règlement # 230-166 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 3.3.1 du règlement de zonage # 230, et ce, de 
manière à permettre dans la zone résidentielle Ra36 les habitations 
unifamiliales de type isolé ou jumelé, de modifier les grilles d'usages 
associées à ladite zone et de modifier la dimension des portes de garage. 
 

2127.04.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d'adopter tel que présenté le projet de règlement # 230-166; 

 
- le cas échéant, de demander un avis préliminaire sur le dossier à 

la MRC; 
 

- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, 
si requis, au processus d'approbation référendaire si l'avis 
préliminaire de la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 230-166.1 lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé de l'article 3.3.1 du règlement de zonage 
# 230, et ce, de manière à permettre dans la zone résidentielle Ra36 les 
habitations unifamiliales de type isolé ou jumelé, de modifier les grilles 
d'usages associées à ladite zone et de modifier la dimension des portes 
de garage. 

 
 
d) Règl. # 266-6 – Fonds de roulement; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 266-6 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé des articles 3 et 4 du règlement # 266 concernant le fonds de 
roulement, et ce, pour le réduire à une somme de 300 000 $. 
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9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/03/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
19/03/2013 est fait. 
 
b) Dérogations mineures 
 

b.1) 4075 Martel 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 17.03.13); 
 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 7 mars 2013; 
 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation (Réf. : p.-v. ass. 
de consultation 02/04/2013); 
 

2128.04.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la dérogation mineure affectant la marge de recul 

arrière pour la propriété sise au 4075 Martel de la manière 
suivante : 

 
 de réduire la marge de recul arrière à 7,80 mètres au lieu de 

8 mètres, et ce, tel que prescrit au règlement régissant les 
normes d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) 480 Saint-Louis 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 12.02.13); 
 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 7 mars 2013; 
 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation (Réf. : p.-v. ass. 
de consultation 02/04/2013); 
 

2129.04.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la dérogation mineure affectant les marges de recul 

latérales droites et arrières pour la propriété sise au 480 Saint-
Louis de la manière suivante : 

 
 de réduire la marge de recul latérale droite à 2 mètres au 

lieu de 5 mètres; 
 
 de réduire la marge de recul arrière à 1 mètre au lieu de 

8 mètres; 
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- et ce, tel que prescrit au règlement régissant les normes 
d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Permis de construction – Mars 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mars 2013 
et du comparatif avec l'année 2012 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) 400 Saint-Louis - Rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (réf.: p.-v. urb. – résol. # 15.03.13); 
 

2130.04.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

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

d'urbanisme sur le dossier; 
 
- d'autoriser les travaux de rénovation tels que présentés par les 

requérants notamment, le revêtement extérieur et la fenestration pour la 
façade et le côté latéral droit du bâtiment; 

 
- de suggérer au requérant de prévoir un aménagement paysager en 

façade du bâtiment, et ce, afin de compenser l'absence d'espaces verts 
dans la partie servant de stationnement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) 4430 Principale – Revêtement extérieur et éclairage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (réf.: p.-v. urb. – résol. # 16.03.13); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1897.09.12 concernant le 
projet de construction du 4430 Principale; 
 

2131.04.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

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

d'urbanisme sur le dossier; 
 
- d'accepter la proposition présentée par le requérant concernant le 

revêtement des murs extérieurs et l'éclairage. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (18/03/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 18 mars 
2013 est fait. 

 
 

b) Soumissions 2013 - Contrats 
 
b.1) Abat-poussière 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/03/2013, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2132.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Sel Warwick Inc. pour 
l'achat de calcium en poche, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 22 février 2013 et pour un montant de 5 724,61 $ (taxes 
incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Réfection de pavage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/03/2013, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2133.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Vallières Asphalte Inc. le contrat relatif à la 

réfection de pavage selon l’option C (Options A et B regroupées) 
du cahier des charges, et ce, selon les termes et conditions de 
l'appel d'offres daté du 12 février 2013 et pour les sommes 
suivantes : 

 
 pavage ($/tm) : 137,91 $ /tm (taxes incluses) 
 pavage (600 tm) :  82 746,00 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Vidange des fosses septiques 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/03/2013, p. 3); 
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Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2134.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Vacuum D.L. Inc. le contrat relatif à la 

vidange des fosses septiques de résidences isolées, et ce, selon les 
termes et conditions de l'appel d'offres daté du 1er février 2013 et 
pour les sommes suivantes : 

 
 prix unitaire ($/fosse) :  187,12 $ /fosse (taxes incluses) 
 prix global (339 fosses) :  63 434,29 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.4) Rang 4 Simpson – Pavage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 27/03/2013, p. 4) ; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2135.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Sintra Inc. le contrat relatif au pavage du 

rang 4 de Simpson sur une distance de 3.1 kilomètres, et ce, selon 
les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 12 mars 2013 
incluant la clause d'ajustement du prix du bitume et pour un 
montant de 336 593,90 $ (taxes incluses); 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Entrepôt municipal 
 

c.1) Fondations 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/03/2013, p. 4); 
 
Considérant les vérifications faites par le directeur des travaux publics 
pour une exécution de travaux après la période de dégel; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2136.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu d’accorder à la firme Les Fondations Michel Carpentier 
Inc. le contrat relatif aux fondations de l'entrepôt, et ce, selon les termes 
et conditions de la soumission datée du 21 mars 2013 et pour un 
montant de 13 222,13 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Construction/assemblage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/03/2013, p. 5); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2137.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d’accorder à la firme Construction JLM Inc. le contrat 
relatif à la construction et l'assemblage des murs et de la toiture de 
l'entrepôt, et ce, selon les termes et conditions de la soumission datée du 
13 février 2013 et pour un montant de 14 371,88 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Dek Hockey 
 

d.1) Tableau d'affichage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/03/2013, p. 5); 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2138.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Nevco Inc. pour l'achat 
d'un tableau d'affichage extérieur, et ce, selon les termes et conditions 
de l'offre datée du 15 février 2013 et pour un montant de 6 600,25 $ 
(taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Permis d'alcool 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/03/2013, p. 5); 
 
Considérant que l'activité se déroule sur un terrain municipal et que la 
ligue de Dek Hockey féminine de St-Cyrille est en processus pour 
l'obtention d'une charte; 
 
Considérant que les frais pour l'obtention du permis seront acquittés par 
la ligue; 
 

2139.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 



 1477 

Il est résolu : 
 

- d'autoriser la présentation d'une demande de permis d'alcool au 
nom de la municipalité pour la ligue de Dek Hockey féminine St-
Cyrille au parc Guévremont; 

 
- d'autoriser le directeur général 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 
 
 

e) Balai mécanique – Système d'arrosage 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2030.01.13 concernant 
l'achat d'un balai mécanique; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics sur les coûts de 
confection du réservoir versus les garanties applicables; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. : 
p.-v. travaux publics 18/03/2013, p. 6); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2140.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Eddynet pour l'achat d'un 
réservoir et attaches, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
16 novembre 2012 et pour un montant de 3 426,26 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Terrains municipaux – Entretien paysager (reporté) 
 

 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Comité Service incendie (11/03/2013) - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité Service incendie en date du 11 mars 2013 
est fait. 
 

a.1) Autopompe – Formation; autorisation 
 

Considérant la recommandation faite par le comité Service incendie 
(Réf. : p.-v. Service incendie résol. # 02.03.13); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2141.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (1 379,70 $/personne taxes 

incluses), de déplacement et les autres dépenses inhérentes au 
dossier pour messieurs Sébastien Piette, Jasmin Beauregard et 
Éric Gaudreault à la formation pour l'opération de l'autopompe à 
être donnée par la Commission scolaire des Chênes à 
Drummondville en 2013; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Pinces de désincarcération – Formation; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité Service incendie 
(Réf. : p.-v. Service incendie résol. # 03.03.13); 
  
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2142.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (1 379,70 $/personne taxes 

incluses), de déplacement et les autres dépenses inhérentes au 
dossier pour monsieur Stéphane Gagnon à la formation pour 
l'opération des pinces de désincarcération à être donnée par la 
Commission scolaire des Chênes à Drummondville en 2013; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Appareils respiratoires - Remplacement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité Service incendie 
(Réf. : p.-v. Service incendie résol. # 04.03.13); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2143.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'autoriser le remplacement au cours des six (6) prochaines 
années des appareils respiratoires du Service incendie, et ce, à raison de 
deux (2) par année et pour un coût unitaire estimé à 5 000 $ (taxes en 
sus).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.4) Radios - Achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité Service incendie 
(Réf. : p.-v. Service incendie résol. # 05.03.13); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2144.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d'autoriser l'achat de trois (3) radios portatives, et ce, pour 
un coût total estimé à 4 500 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
b) CAUCA – Logiciel; formation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/13 émis; 
 

2145.04.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (100 $/personne plus taxes), de 

déplacement et les autres dépenses inhérentes au dossier pour messieurs 
Martin Boisclair et Alexandre Langlois à la formation sur le logiciel du 
groupe CAUCA en avril à Saint-Georges de Beauce; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge de 
l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) J. Perron – Pompier volontaire; nomination (reporté) 
 
 
d) Rapport des sorites – Mars 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 mars 2013 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (reporté) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux ../../2013 (reporté) 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-05/13 (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 afin de 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 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- V. Lemire 

 Permis de colportage - Information 
 Tarification de l'eau – Commentaires 
 Alimentation en eau/problématique- Information 
 Dek Hockey – Disponibilités 
 Item 13a.4) Radios portatifs - Information 

 
- A. Ouellette 

 Utilisation extérieure de l'eau – Information 
 Vidange des fosses septiques – Procédures 2013 

 
- J. Lampron 

 Tarification de l'eau – Position municipale/suivi fait avec citoyens 
 
 
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 25. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


