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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 
13 août 2012 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 

  MM. Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, Gilles Vallières et 
sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 

 
Absence(s) : MM. Sylvain Baron, Steve Lambert 
 

Nombre de citoyens : 9 
 
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 3 juillet 2012 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juillet 2012 
b) Taxe de non-résidants 

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel 

a.1) Service incendie – Directeur des incendies; conditions de 
travail (reporté) 

b) Formations - Autorisation 
b.1) Congrès FQM – Rendez-vous SAM 
b.2) ADMQ – Colloque de zone 

c) Comité d’embellissement - Aménagement 
c.1) Bancs et accessoires 

d) Coop de solidarité santé Robert-Verrier – Bail emphytéotique; 
mandat 

e) D. Gauthier – Lot 4 333 964; ouverture de rue 
f) D. Despins – 1180 Samuel; installation septique (reporté) 
g) Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC) - 

Autorisation 

8) Règlements municipaux 
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9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2012) – Dépôt (retiré) 
b) D. Lefebvre, 1815 3e Rang de Simpson - Démolition 
c) Rue Saint-Joseph – Vente de terrains; autorisation 
d) Permis de construction – Juillet 2012 et comparatif 2011-2012 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (../../2012) – Dépôt (retiré) 
b) Parc Guévremont - Aménagement 

b.1) Skateparc - Contrat 
b.2) SDED – Fonds de la ruralité; subventions 

c) Matières résiduelles 2013-2015 – Appel d’offres 
d) Rue Saint-Louis – Interdiction de stationner 
e) Matech BTA – Fossés/mise en demeure; mandat 
f) Débarcadère scolaire - Relocalisation 

12) Aqueduc / égout 
a) JLM Construction – Rue Turgeon 

a.1) Résol. # 1852.07.12 - Modification 
b) Usine d’épuration – Mise à niveau 

b.1) Poste de pompage – 480 rue Saint-Louis 
c) Usine d’épuration – Mise à niveau; modification 

c.1) Honoraires professionnels 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Juillet 2012 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 
b) Budget 2012 - SHQ; approbation 

15) Loisirs & Commandites 
a) Fondation Sainte-Croix et Groupe TYT - Commandite 
b) N. Sauvage, 6535 Route 122 – Fibrose Kystique; activité de 
 financement 
c) Société de l’aréna 

c.1) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-09/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

1859.08.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
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Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

- Rencontre Yvon Vallières - Départ 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 3 juillet 2012 – Adoption 
 

1860.08.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu que le procès-verbal du 3 juillet 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 – Juillet 2012 
 

1861.08.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d‘approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses pré-autorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de juillet 2012, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats :  78 749,39 $ 
 
Déboursés directs :  94 287,42 $ 
 
Dépenses pré-autorisées :  18 082,16 $ 
 
Rémunération globale :  63 408,22 $ 
  
Remboursement des dépenses :  95,18 $ 

 Total : 254 622,37 $ 

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

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1589.12.11 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
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1862.08.12  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 juillet 2012 selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 259,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel 
 

a.1) Service incendie – Directeur des incendies; conditions de travail 
 (reporté) 
 

b) Formations - Autorisation 
 

b.1) Congrès FQM – Rendez-vous SAM 
 

1863.08.12  Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d’acquitter les frais d'inscription (97,73 $ taxes incluses) et 
les autres dépenses inhérentes au dossier pour M. Mario Picotin, 
directeur général, au Rendez-vous SAM 2012 qui aura lieu le 
27 septembre 2012 à Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) ADMQ – Colloque de zone 
 

1864.08.12  Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d’acquitter les frais d'inscription (100,00 $/personne taxes 
incluses) et les autres dépenses inhérentes au dossier pour M. Mario 
Picotin, directeur général, et pour Mme Francine Gagnon, directrice 
générale adjointe, au Colloque de zone qui aura lieu le 20 septembre 
2012 à Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Comité d’embellissement - Aménagement 
 
c.1) Bancs et accessoires 
 
Dépôt des informations reçues concernant l’achat de bancs et 
accessoires pour les terrains aménagés est fait. 
 
Des vérifications supplémentaires étant requises, les discussions sur le 
dossier sont reportées à la séance du 4 septembre 2012.  
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d) Coop de solidarité santé Robert-Verrier – Bail emphytéotique; 
mandat 

 
Considérant la requête en jugement déclaratoire présentée par le mandataire 
de la Coop de solidarité santé Robert-Verrier dans le cadre de la procédure 
entreprise pour annuler le bail emphytéotique (Réf.  résol. municipale 
# 1731.05.12);  
 

1865.08.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu de mandater Me Rosane Roy, avocate, pour représenter la 
municipalité dans le dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) D. Gauthier – Lot 4 333 964; ouverture de rue 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1035.11.10 concernant la 
cession du lot 10-P du rang 2 de Simpson dont fait partie le lot 4 333 964; 
 
Considérant que les démarches faites par le directeur avec les propriétaires du 
lot 4 333 953 quant à la possibilité d’échanger du terrain n’ont pas 
fonctionnées; 
 
Considérant les discussions menées avec monsieur Daniel Gauthier, 
propriétaire du lot 4 333 964, concernant ledit échange de terrain (Réf. résol. 
municipale # 1735.05.12); 
 
Considérant les discussions menées avec la MRC de Drummond dans le cadre 
du plan de développement de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
concernant l’agrandissement du domaine du Chevreuil sur les terrains (lot 
4 334 067) de monsieur Vaneaud Martel; 
 
Considérant que le projet de monsieur Martel ne pourra être réalisé à court et 
moyen terme; 
 

1866.08.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de proposer au promoteur, propriétaire du lot 4 333 964, les 

arrangements suivants : 
 

 de modifier l’énoncé de la résolution # 1035.11.10 en abrogeant 
les conditions associées à la cession d’une partie du lot 10-P du 
rang 2 de Simpson (lot 4 333 964) au promoteur « Les goudrons 
d’asphalte MDG inc. »; 

 
 de permettre la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 

4 333 964, et ce, conditionnellement à ce que : 
 

- la résidence et les bâtiments accessoires projetés soient 
localisés à une distance minimale de 23 mètres de la ligne 
du lot 4 333 953; 

 
- des dispositions soient prises par le promoteur dans le 

contrat de vente du lot 4 333 964 pour permettre 
l’implantation éventuelle le long de la ligne séparatrice du 
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lot 4 333 953 d’une rue (largeur minimale : 15 mètres) ou 
d’un fossé pour l’égouttement des terrains sis sur le lot 
4 334 067. 

 
- advenant un accord avec le promoteur, d’entreprendre aux frais 

de la municipalité, les démarches pour une dérogation mineure 
concernant la largeur de l’accès au lot. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) D. Despins – 1180 Samuel; installation septique (reporté) 
 
 
g) Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC) 
 - Autorisation 
 

1867.08.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- de préparer et présenter au nom de la municipalité de saint-Cyrille-de-

Wendover une demande de subvention au « Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire » (FAIC) géré par Développement 
économique Canada pour la rénovation de l’hôtel de ville et/ou le 
réaménagement du parc Guévremont; 

 
- d’autoriser le cas échéant, le directeur général ou la directrice générale 

adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents à la demande de subvention; 

 
- que rapport soit fait à une prochaine séance. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2012) – Dépôt (retiré) 
 
 
b) D. Lefebvre, 1815 3e Rang de Simpson - Démolition 
 
Avis est donné, par le directeur, aux membres du conseil que suite aux 
procédures faites, le propriétaire a procédé à la démolition du bâtiment sis au 
1815 du 3e Rang de Simpson. 
 
 
c) Rue Saint-Joseph – Vente de terrains; autorisation 

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1655.03.12 concernant la 
vente du lot 4 334 083; 
 
Considérant l’offre d’achat signée en date du 13 juin 2012; 
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Considérant que des modifications ont été apportées au plan de lotissement 
déposé avec l’offre d’achat pour permettre la construction de maisons 
unifamiliales jumelées; 
 
Considérant les délais encourus par le dépôt du nouveau plan de lotissement 
et l’enregistrement de ce dernier au ministère des Ressources naturelles; 
 
Considérant les discussions menées avec les acquéreurs quant au 
prolongement de la durée de l’offre d’achat, et ce, afin de permettre 
l’enregistrement des lots et la signature des contrats de vente; 
 
Considérant que les acquéreurs souhaitent entreprendre les travaux de 
construction dans les meilleurs délais;  
 
Considérant que les travaux projetés ont fait l’objet de discussion et d’analyse 
de la municipalité dans le cadre des résolutions municipales # 1655.03.12 et 
1743.05.12; 
 

1868.08.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser sur la base de l’offre d’achat conclue en date du 13 juin 

2012 et amendée en date du 20 juillet 2012 l’émission des permis de 
construction au nom de Gestion R. Carpentier, Gestion M. Carpentier et 
Michel Cartier; 

 
- que l’autorisation donnée ci-haut demeure conditionnelle à ce que : 

 
 les demandes de permis de construction présentées par les 

acquéreurs soient conformes aux dispositions de la 
réglementation d’urbanisme applicable; 

 
 les acquéreurs acceptent les terrains visés par la transaction dans 

l’état où ils sont et, le cas échéant, assument les frais de travaux 
correctifs, le dépôt de la demande de permis impliquant 
l’acceptation par les acquéreurs de cette condition; 

 
 d’ici la signature des contrats de vente, les acquéreurs prendront 

faits et cause pour la municipalité en cas de réclamations pour 
dommages ou accidents pouvant survenir sur lesdits terrains, le 
début des travaux suite à l’émission du permis impliquant 
l’acceptation par les acquéreurs de cette condition. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Permis de construction – Juillet 2012 et comparatif 2011-2012 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de juillet 2012 
et du comparatif avec l'année 2011 pour la même période est fait. 

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

b.1) Skateparc - Contrat 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1846.07.12 
concernant l’analyse des soumissions et l’attribution du contrat par le 
directeur général; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 

1869.08.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la démarche faite par le directeur; 
 
- de confirmer l’attribution du contrat à la firme Rick Désign inc. 

pour la fabrication et l’installation de modules de skateparc 
décrits aux options A et B regroupées, et ce, selon les termes et 
conditions précisés au cahier des charges daté du 15 juin 2012 et 
pour un montant de 75 000 $ taxes incluses; 

 
- 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 
 
 
b.2) SDED – Fonds de la ruralité; subventions 
 
Avis est donné par Sylvain Jacques que la municipalité a obtenu des 
subventions du Fonds de la ruralité administrées par la Société de 
développement économique de Drummond (SDED) pour les dossiers 
suivants : 
 
- Parc Guévremont – skateparc :  20 000 $ 
- Parc Guévremont -  patinoire extérieure :  20 000 $ 
- Parc Guévremont – terrain de tennis :  20 000 $ 
 
Avis est aussi donné que suite aux discussions menées avec les 
représentants de la SDED, le dossier concernant le réaménagement du 
chalet a été retiré de la liste des demandes. 

 
 
c) Matières résiduelles 2013-2015 – Appel d’offres 
 
Rappel est fait par le directeur général que l'ouverture des soumissions pour le 
dossier des matières résiduelles est prévue pour le 24 août 2012. Rapport sera 
fait à la séance de septembre. 
 
 
d) Rue Saint-Louis – Interdiction de stationner 
 
Considérant la largeur de la rue Saint-Louis dans le secteur visé; 



 1317 

Considérant les problématiques de visibilité observées à la sortie du 
480 Saint-Louis; 

 
1870.08.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d’interdire le stationnement sur la rue Saint-Louis sur une distance de 

30 mètres à partir du 460 Saint-Louis en direction du 480; 
 

- le cas échéant, d’obtenir l’autorisation écrite du ministère des 
Transports quant à l’installation et la localisation des panneaux 
d’interdiction. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Matech BTA – Fossés/mise en demeure; mandat 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1632.02.12 concernant le 
dossier; 
 
Considérant la mise en demeure produite par Matech BTA inc. en date du 
23 juillet 2012; 
 

1871.08.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu de mandater Me Josée Vendette, avocate, pour faire le suivi du 
dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Débarcadère scolaire - Relocalisation 
 
Avis est donné par le directeur que dans le cadre de la résolution 
# 1847.07.12, la Commission scolaire a accepté la proposition 
d’aménagement du débarcadère soumise. 
 
Que les travaux d’aménagement sont en cours de réalisation mais que suite 
aux analyses faites, les travaux de pavage seront reportés. 
 
Après révision des estimés budgétaires, le coût des travaux sans le pavage est 
évalué à quelque 90 000 $. 
 

1872.08.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de modifier l’énoncé du premier paragraphe de la résolution 
# 1847.07.12 de la manière suivante : 
 

« Il est résolu, une fois l’accord de la Commission scolaire obtenu : 
 

- d’entreprendre les travaux de relocalisation du débarcadère 
scolaire sur les terrains du parc Guévremont et de la Commission 
scolaire, et ce, de la manière retenue suite aux discussions menées 
avec les représentants de la Commission scolaire des Chênes, et 
pour un coût budgétaire estimé à 90 000 $ taxes incluses. » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) JLM Construction – Rue Turgeon 
 

a.1) Résol. # 1852.07.12 - Modification 
 
Considérant les discussions menées avec le promoteur et la firme de 
consultants associés au dossier; 
 
Considérant que les propriétaires (Y. Martel & al.) du lot 4 334 485 ne 
sont pas prêts pour du développement résidentiel ou autre sur leur 
terrain; 
 
Considérant que ledit terrain est en zone verte au sens de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
Considérant les discussions à mener avec la MRC, la CPTAQ et les 
ministères pour faire autoriser l’implantation d’un poste de pompage 
sur ce lot; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1852.07.12 
concernant l’approbation conditionnelle des plans d’ingénieur pour le 
projet domiciliaire à implanter sur le lot 4 746 386 (JLM Construction); 
 
Considérant qu’une partie du projet (environ 20 résidences) peut-être 
desservie par le réseau existant; 
 
Considérant les informations fournies par le consultant quant à l’impact 
sur le réseau existant de l’ajout de nouvelles résidences de ce projet 
domiciliaire en sus de celles autorisées dans les autres projets 
domiciliaires; 

 
1873.08.12 Sur proposition de Gilles Vallières 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de modifier l’énoncé de la résolution municipale 
# 1852.07.12 de la manière suivante : 
 

« Il est résolu : 
 

- d’approuver les plans soumis par Les Consultants SM inc. 
pour la réalisation du projet de développement domiciliaire 
sur le lot 4 746 386, et ce, conditionnellement à ce que : 

 
Le projet soit réalisé en deux phases, savoir : 

 
 Phase I – Prolongement de la rue Turgeon : 

 
Permettre le prolongement des infrastructures d’eau 
potable et d’égout sanitaire et pluvial sur la rue 
Turgeon pour la construction de quelques vingt (20) 
résidences; 

 
 Phase II – Raccordement au poste de pompage Martel 

(lot  4 334 485) : 
 

Pour le solde des maisons à construire, d’apporter des 
correctifs auxdits plans pour tenir compte du 
prolongement éventuel des infrastructures sur le lot 
4 334 485 et leur raccordement à un poste de 
pompage à y être installé; 
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- le comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement le plan de lotissement soumis. » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Usine d’épuration – Mise à niveau 
 

b.1) Poste de pompage – 480 rue Saint-Louis 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1469.09.11 
concernant l’attribution du contrat de mise à niveau de l’usine 
d’épuration et de la station de pompage; 
 
Considérant les démarches faites pour l’implantation d’un poste de 
pompage dédié au projet de développement domiciliaire de JLM 
Construction sur la rue Turgeon (Réf. résol. municipale # 1849.07.12); 
 
Considérant les discussions menées avec les consultants sur le dossier 
(Réf. résol. municipale # 1852.07.12); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1873.08.12 
concernant l’approbation conditionnelle des plans de construction des 
infrastructures pour le projet de JLM Construction; 
 
Considérant le rapport produit par les Consultants SM inc. concernant 
les alternatives applicables pour la mise à niveau de la station de 
pompage St-Louis; 
 
Considérant les informations contenues au plan directeur des égouts 
préparé par la firme Techni Géni; 
 

1874.08.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu de : 
 
- limiter les modifications relatives à la mise à niveau du poste de 

pompage St-Louis au minimum requis dans le cadre du projet de 
réfection de l’usine d’épuration; 

 
- retenir comme base de travail la proposition du plan directeur 

concernant l’implantation d’un poste de pompage dans le secteur 
de la rue Murray; 

 
- interrompre les investigations pour la mise en place d’un poste de 

pompage sur le lot 4 334 485 (projet JLM Construction); 
 

- d’établir un calendrier de travail pour la préparation d’un appel 
d’offres pour les services professionnels en rapport avec la 
préparation des plans et devis associés au poste de pompage 
Murray. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Usine d’épuration – Mise à niveau; modification 
 

c.1) Honoraires professionnels 
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Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1469.09.11 
concernant l’attribution du contrat de mise à niveau de l’usine 
d’épuration incluant le traitement des boues de fosses septiques; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1855.07.12 
concernant la modification du procédé de traitement pour les boues de 
fosses septiques; 
 
Considérant que ladite modification entraîne un ajustement des 
honoraires professionnels applicables au dossier (Réf. : courriel de SM 
inc. en date du 03/07/2012); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1711.04.12 
concernant le paiement des honoraires relatifs à l’extra # 1 - validation 
des débits (4 500 $  taxes en sus); 
 

1875.08.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la modification des honoraires professionnels tels que 

proposés dans la résolution # 1469.09.11 de la manière suivante : 
 

- Contrat initial (résol. # 1469.09.11) : 159 500 $ (taxes en sus) 
 

- Hon. prof. - amendé  95 000 $ (taxes en sus) 
(résol. # 1855.07.12) 

 
 Total : 254 500 $ (taxes en sus) 

 
- Extra # 2 (lits de séchage – validation) : 10 200 $ (taxes en sus) 

 
- que l’autorisation ci-haut demeure conditionnelle à ce que la 

somme de 19 000 $ réclamée par le consultant pour du travail 
supplémentaire soit absorbée par ce dernier, et ce, tel que 
mentionné dans son courriel du 3 juillet 2012. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Juillet 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 juillet 2012 est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Budget 2012 - SHQ; approbation 
 
Dépôt du budget révisé approuvé par la Société d’habitation du Québec est 
fait. M. Jacques en fait le résumé. 
 
Copie du sommaire est remise aux membres du conseil. 
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15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Fondation Sainte-Croix et Groupe TYT - Commandite 
 

1876.08.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de ne pas donner suite au dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) N. Sauvage, 6535 Route 122 – Fibrose Kystique; activité de 

financement 
 
Avis est donné par le directeur que dans le cadre d’une demande de permis 
d’alcool pour une activité de financement à être tenue sur la propriété du 6535 
Route 122, une autorisation municipale permettant la vente d’alcool sur place 
a été délivrée aux requérants. 
 
 
c) Société de l’aréna 

 
c.1) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 

 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-09/12 
 
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 13 août 2012 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- J. Vallières 

 Info sur interdit de stationner; explication 
- Intervention MTQ 
- Question sécurité et visibilité 

 
- M. Michaud 

 Accès au terrain 
 
- A. Laurin 

 Débarcadère relocalisation/répartition des coûts; explication 
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- M. Michaud 
 Dossier JLM Construction; suivi 

 
- A. Laurin 

 Eau potable/développement; suivi 
 
- Y. Ouellette 

 Facture J.N. Francoeur; explication 
 
 
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 10. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Directeur général/Sec-trésorier 


