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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil, lundi le 
28 octobre 2019 à 18 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne, 

sous la présidence d'Hélène Laroche, mairesse 
 
Absence(s) : Mme Claudia Kirouac 
 
Nombre de citoyens : Aucun 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier, madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
et monsieur Vincent Chalifour, greffier. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément aux dispositions de la loi, l'avis de convocation et les 
documents associés ont été délivrés dans les délais prescrits. Tous les 
membres présents attestent l'avoir reçu et renoncent à l’avis de convocation. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Matières résiduelles 2019-2023 – Autorisation de cession 

4) Certificat de disponibilité des crédits C-14/19 

5) Période de questions 

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

4747.10.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
3. MATIÈRES RÉSIDUELLES 2019-2023 – AUTORISATION DE 
 CESSION 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4204.09.18, dans laquelle 
la Municipalité donnait à Daniel Traversy et Fils inc. le mandat de la collecte 
et du transport des matières résiduelles de la Municipalité pour les années 
2019 à 2023; 
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Considérant que suite à des conditions médicales, monsieur Daniel Traversy 
doit mettre fin à ses opérations de collecte et de transport de matières 
résiduelles; 
 
Considérant que monsieur Traversy détient un cautionnement auprès de la 
compagnie Alpha Assurance en lien avec le contrat de collecte et de transport 
de matières résiduelles pour la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
Considérant les démarches effectuées par le représentant de l’assureur auprès 
de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François afin que 
cette dernière reprenne le contrat de collecte et de transport de matières 
résiduelles; 
 
Considérant l’offre de service déposée par la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Bas-Saint-François afin de reprendre le contrat ci-haut 
mentionné; 
 
Considérant que les coûts supplémentaires contenus dans l’offre de service de 
la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François seront 
remboursés à la Municipalité par monsieur Traversy; 
 

4748.10.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la cession du contrat de collecte et de transport de matières 

résiduelles pour la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover conclu 
le 4 septembre 2018 à la Régie de gestion des matières résiduelles du 
Bas-Saint-François pour la période du 1er décembre 2019 au 
31 décembre 2023, selon les termes et conditions de l’offre de service 
présentée par la Régie et datée du 22 octobre 2019; 

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

directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la Municipalité, 
les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
4. CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS C-14/19 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice générale 
adjointe / Secr.-trésorière adjointe, 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 autorisée 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 28 octobre 2019 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale adjointe 
 
 
 



3091 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune) 
 
 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 
18 h 38. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Mairesse Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière 
 adjointe 


