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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 
19 août 2013 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 

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

 

Absence(s) : MM.  Steve Lambert 
   Gilles Vallières 
 

Nombre de citoyens : 10 
 
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 2 juillet 2013 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juillet 2013 
b) Taxe de non-résidants 

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

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

b.1) Rendez-vous SAM – Contrats municipaux 
b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 

Communication avec les médias/citoyens 
b.3) Secourisme en milieu de travail 

c) MRC – Gestion des matières organiques 
d) Bureau de poste – Autorisation 
e) Ville d'Amqui – Transport de déchets radioactifs liquides; appui 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 341-1 – Article 6/modification; adoption 
b) Règl. # 423 – Commerce du métal/SQ; adoption 
c) Règl. # 362-1 – Article 2.2/modification; avis de motion 
d) Règl. # 356-2 – Article 2.2/modification; avis de motion 
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e) Règl. # 424 – Plan directeur des égouts; phase II et infrastructures 
sur les rues Guèvremont (partie) et Martin; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (16/07/2013) – Dépôt 
b) Comité d'embellissement 

b.1) MTQ – Autoroute/bretelles d'accès; aménagement 
c) Permis de construction – Juillet 2013 et comparatifs 2012-2013 
d) 50 Pelletier – Usage 
e) 1770 rang 6 Wendover Nord – CPTAQ 
f) 6395 route 122 – Bâtiment accessoire 

10) Urbanisme – PIIA 
a) 3095 route 122 – Agrandissement  (reporté) 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (12/08/2013) – Dépôt 

a.1) Pavage – Débarcadère 
b) Déneigement 2013-2016 – Contrat 
c) Entrepôt municipal 

c.1) Plancher de béton 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
a.2) Avenant # 3 – Forages additionnels; autorisation 
a.3) Contrat de construction – Attribution (reporté) 
a.4) Étangs – Mesure des boues; mandat 
a.5) Étang # 1 – Rideau flottant 

b) Usine de filtration 
b.1) Pompe doseuse de chlore – Remplacement d'équipement 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Juillet 2013 

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

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

a.1) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
b) Lac Mégantic – Don 
c) N. Savage, 6535 route 122 – Fiesta pour Sara; permis d'alcool 
d) Bilan – Omnium de Golf St-Cyrille 2013 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-09/13 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2258.08.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

(aucun rapport) 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- C. Bérubé 

 Usine d'épuration; report/explication 
 

 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 2 juillet 2013 – Adoption 
 

2259.08.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 2 juillet 2013 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juillet 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-09/13 émis; 
 

2260.08.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 2013, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Juillet 2013 415 405,31 $ 
Déboursés directs  ........................  Juillet 2013 94 044,97 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  ..............  Juillet 2013 10 119,83 $ 
 
Rémunération globale  .................  Juillet 2013 61 790,49 $ 
  
Remboursement des dépenses ......  Juillet 2013 151,20 $ 

 Total : 581 511,80 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 



 1544 

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-09/13 émis; 
 

2261.08.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de juillet 2013, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 4 227,87 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

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

 
b) Formations – Autorisation 

 
b.1) Rendez-vous SAM – Contrats municipaux 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-09/13 émis; 
 

2262.08.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- d'acquitter les frais d'inscription (115 $ taxes en sus) et autres 
frais inhérents au dossier pour le directeur général au Rendez-
vous SAM sur les contrats municipaux donné dans le cadre du 
congrès 2013 de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) en septembre. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 

Communication avec les médias/citoyens 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-09/13 émis; 
 

2263.08.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d'acquitter les frais d'inscription (255 $ taxes en sus) et autre frais 
inhérents, de madame Marthe Garneau, conseillère, pour une 
formation sur « La communication avec les médias et avec les 
citoyens » donnée dans le cadre du congrès 2013 de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) en septembre. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Traitement : 
 

- diriger les matières organiques vers une installation existante; 
 

- selon l'évolution du dossier, la municipalité procèdera aux 
modifications du contrat en cours pour tenir compte des 
orientations prises par la MRC dans le dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Bureau de poste - Autorisation 

 
2266.08.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’autoriser l’une ou l’autre des personnes suivantes à récupérer le 
courrier de la municipalité au bureau de poste, savoir : Mario Picotin, 
Francine Gagnon, Ginette Beauchamp, Ginette Vigneault, Dominique Racine 
et François Larose. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Ville d'Amqui – Transport de déchets radioactifs liquides; appui 
 
ATTENDU QUE le Department of Energy des États-Unis prévoit transporter 
par camion 23 000 litres de déchets liquides hautement radioactifs depuis les 
Laboratoires de Chalk River, en Ontario, jusqu’au site de Savannah River, en 
Caroline du Sud, en une série de livraisons hebdomadaires réparties sur un an 
ou plus; 

ATTENDU QUE ces livraisons pourraient débuter dès le mois d’août 2013; 

ATTENDU QUE jusqu’à maintenant en Amérique du Nord, personne n’a 
jamais transporté de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et 
les ponts publics; 

ATTENDU QUE la quantité de déchets liquides hautement radioactifs 
contenue dans une seule cargaison suffit amplement à contaminer l’eau 
potable d'une ville entière; 

ATTENDU QU’aucune audience publique d’évaluation environnementale ni 
aucun autre forum public, au Canada ou aux États-Unis, n’a évalué le risque 
de ces transports de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les 
ponts publics; 

ATTENDU QU’il n’y a eu aucune procédure publique pour discuter des 
solutions de rechange à ces transports de déchets liquides hautement 
radioactifs sur les routes et les ponts publics, comme par exemple la 
solidification préalable des déchets – alors que c’est pratique courante à 
Chalk River pour tous les déchets liquides hautement radioactifs produits 
depuis 2003;  

ATTENDU QUE les déchets hautement radioactifs sont les produits les plus 
radioactifs de la planète, créés en irradiant de l’uranium ou du plutonium dans 
un réacteur nucléaire;  

ATTENDU QUE les déchets hautement radioactifs émettent un rayonnement 
si pénétrant et si intense qu’on ne peut les approcher pendant des siècles; 
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ATTENDU QUE la radiotoxicité extrême des déchets hautement radioactifs 
persiste pendant des millénaires; 

ATTENDU QUE ces déchets liquides hautement radioactifs proviennent de 
la dissolution dans l’acide nitrique des déchets solides d’un réacteur 
nucléaire, ce qui produit une solution très corrosive contenant des dizaines 
d'éléments radiotoxiques comme le césium 137, l’iode 129 ou le 
strontium 90; 

ATTENDU QUE les déchets liquides hautement radioactifs en provenance 
de Chalk River contiennent une quantité importante d’uranium de qualité 
militaire (hautement enrichi), soit la même substance qui a servi d'explosif 
nucléaire pour la première bombe atomique, larguée en 1945;  

ATTENDU QUE la principale justification de ces transferts de déchets 
liquides de Chalk River vers le site de Savannah River serait de débarrasser le 
Canada du risque de prolifération nucléaire associé à l’uranium de qualité 
militaire toujours contenu dans ce liquide; 

ATTENDU QUE le site de Savannah River est un des endroits les plus 
contaminés par la radioactivité parmi toutes les installations du Department of 
Energy reliées à l’armement nucléaire; 

ATTENDU QUE le recyclage prévu des déchets liquides de Chalk River au 
centre vieillissant de retraitement H Canyon de Savannah River créera des 
risques de sécurité non nécessaires, ajoutera des quantités supplémentaires de 
déchets hautement radioactifs liquides dans le système de gestion des déchets 
déjà surchargé de Savannah River et imposera des contraintes budgétaires 
insoutenables au Department of Energy; 

ATTENDU QUE tous les objectifs de non-prolifération associés aux déchets 
liquides de Chalk River peuvent être atteints en « dénaturant » l’uranium de 
qualité militaire sur place, à Chalk River, si bien que cet uranium ne serait 
donc plus un risque de prolifération; 
 

2267.08.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover adopte la 
présente résolution et qu’elle :  

1) S’oppose en principe à tout transport de déchets radioactifs liquides sur 
les routes et les ponts publics, sur toute voie navigable ou par voie 
aérienne puisque ces déchets peuvent être solidifiés, l’ont déjà été et 
devraient l’être pour réduire le risque qu’ils ne se répandent dans 
l’environnement des êtres vivants; 

2) Exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis à suspendre le 
transfert de déchets liquides hautement radioactifs des Laboratoires de 
Chalk River vers le site de Savannah River jusqu’à la conclusion de 
consultations publiques approfondies sur l’à-propos et les impacts 
potentiels des transferts proposés ainsi que sur les autres mesures qui 
permettraient d’atteindre les objectifs officiels de ces livraisons;  

3) Exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis ainsi que ceux 
de tous les États, provinces et municipalités ainsi que les 
gouvernements indigènes souverains des nations tribales amérindiennes 
des États-Unis et ceux des nombreuses nations autochtones du Canada à 
tout mettre en œuvre pour interdire et empêcher le transport de déchets 
radioactifs liquides sur les routes et les ponts publics, sur toute voie 
navigable ou par voie aérienne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 341-1 – Article 6/modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 2 juillet 2013; 

  
2268.08.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
  
Il est résolu d’adopter le règlement # 341-1 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 6 du règlement # 341 relatif à la gestion des chiens par la 
Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 423 – Commerce du métal/SQ; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 2 juillet 2013; 

  
2269.08.13 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter le règlement # 423 lequel a pour objet de réglementer 
les activités commerciales liées à la vente, à l’achat ou à l’échange de métal 
dans les limites de la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 362-1 – Article 2.2/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l’adoption prochaine du règlement # 362-1 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncée de l’article 2.2 afin de préciser les obligations des propriétaires 
quant à l’entretien des terrains vacants et au contrôle de l’herbe à poux à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
 
 
d) Règl. # 356-2 – Article 2.2/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Baron de 
l’adoption prochaine du règlement # 356-2 lequel a pour objet préciser les 
règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
 
e) Règl. # 424 – Plan directeur des égouts, phase II et infrastructures 

sur les rues Guèvremont (partie) et Martin; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l’adoption prochaine du règlement # 424 lequel a pour objet objet de 
décréter une dépense de 275 000 $ et un emprunt de 275 000 $ pour couvrir 
les services professionnels relatifs à la confection des plans et devis, le 
support technique avant, pendant et après l'appel d'offres aux fins de retenir 
un entrepreneur chargé des travaux et la surveillance de ces travaux dans le 
cadre des projets suivants : 
 
- dans le cadre de la phase II du plan directeur des égouts, implantation 

d'une conduite de refoulement entre le secteur Hébert et l'usine 
d'épuration; 
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- implantation de deux postes de pompage et désaffection du système 
FIR; 

 
- implantation des infrastructures sur les rues Guèvremont (partie) et 

Martin. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (16/07/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
16/07/2013 est fait. 
 
 
b) Comité d'embellissement 
 

b.1) MTQ – Autoroute/bretelles d'accès; aménagement 
 

Avis donné par le directeur général, qu’en référence à la résolution 
# 2248.07.13, le MTQ propose une rencontre de travail afin de 
poursuivre l’analyse du dossier. 
 
Le directeur s'informe de l'intérêt des membres du comité 
d'embellissement et confirmera la ou les dates de rencontre retenue(s) 
avec les représentants du Ministère. 

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

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
d) 50 Pelletier - Usage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 32.07.13); 
 

2270.08.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 
- d'informer la requérante que la municipalité ne pas donnera pas suite à 

la requête telle que formulée et maintiendra telles quelles les 
dispositions du règlement de zonage # 230 relativement à l’article 3.3.1 
concernant l’ajout d’un logement supplémentaire dans les zones 
résidentielle de type Ra. 

 
Mme Garneau et M. Baron (contre) 
M. Lafond utilise son droit de vote (contre) 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 



 1550 

e) 1770 rang 6 Wendover Nord - CPTAQ 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 33.07.13); 
 
Considérant que la demande telle que présentée est conforme aux dispositions 
des règlements de zonage et de lotissement; 
 

2271.08.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d’appuyer la demande d’aliénation et de lotissement présentée par le 
requérant, Ferme Amijoie enr., en vue d'acquérir de monsieur René 
Marcoux une partie du lot 4 334 434 laquelle a une superficie de 
quelques 1 118 mètres carrés. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) 6395  route 122 – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 35.07.13); 
  
Considérant que la demande de modification du règlement de zonage telle 
que présentée est non-conforme aux dispositions du plan d'urbanisme de la 
municipalité ainsi qu'à celles du schéma d'aménagement de la MRC;  
 
Considérant l'aire de droit acquis reconnu par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans le dossier;  
 
Considérant que la demande vise la construction d'un bâtiment accessoire à 
partir de matériaux récupérés sur d'autres bâtiments; 

 
2272.08.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
 

- d’informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 
demande de modification de sa réglementation de zonage mais qu'elle 
peut envisager de procéder par dérogation mineure afin de permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire de 60’ x 200’ pour des fins 
d'entreposage dans la partie du lot 4 334 173 bénéficiant d'un droit 
acquis reconnu par la CPTAQ si les conditions suivantes sont 
rencontrées, à savoir que : 

 
 ledit bâtiment soit situé dans l’aire de droit acquis reconnue par la 

CPTAQ et ne serve qu'à des fins d'entreposage de pièces et de 
parties de véhicules en lien avec l'usage fait du lot;  
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 les dispositions concernant la demande de permis notamment le 
dépôt d'un plan d'architecte et les frais associés à la procédure 
soient rencontrées; 

 
 une description des matériaux prévus pour le revêtement extérieur 

du bâtiment soit fournie; 
 

 un plan de localisation précisant les distances séparatrices du 
bâtiment projeté versus celles existantes soit produit; 

 
 les dispositions concernant les marges de recul et les matériaux de 

constructions soient rencontrées; 
 

 le requérant s'engage, par écrit, à réaliser dans les six (6) mois 
suivant l'autorisation municipale obtenue et à entretenir : 

 
- un écran visuel permanent et opaque (clôture) lequel sera 

installé sur le lot 4 334 623 (6401 route 122) derrière la haie 
de cèdres existante ainsi que sur la ligne de lot latérale 
gauche et arrière du lot 4 334 622 (6403 route 122), le tout 
représentant une longueur totale de quelques 130 mètres, et 
ce, conformément aux dispositions de l’article 3.4.10.3 du 
règlement de zonage; 

 
- un écran visuel permanent et opaque (clôture) lequel sera 

installé sur la marge latérale gauche (côté du rang 7 de 
Wendover Sud) dans le prolongement du mur latéral, soit 
jusqu'à la limite du lot 4 334 135 sur une longueur de 
quelques 30 mètres, et ce, conformément aux dispositions 
de l'article 3.4.10.3 du règlement de zonage. 

 
- le requérant accepte de verser, à titre de garantie financière pour la 

réalisation des travaux relatifs à l'écran visuel, une somme de 5 000 $ 
laquelle sera retournée une fois ces derniers réalisés à la satisfaction de 
la municipalité. Le défaut de réaliser dans les délais prescrits entraînera 
la perte du dépôt; 
 

- le requérant s'engage, par écrit, à respecter les conditions prescrites aux 
articles 3.4.12 et suivants concernant l'étalage à des fins de vente dans 
la cour avant, et ce, tant sur la façade donnant sur la route 122 que sur 
celle donnant sur le rang 7 de Wendover Sud; 

 
- que sur réception des informations et engagements, le dossier soit 

soumis au comité consultatif d'urbanisme pour analyse et 
recommandation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) 3095 route 122 – Agrandissement (reporté) 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (12/08/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 12 août 
2013 est fait. 
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a.1) Pavage - Débarcadère 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 12/08/2013, p. 3); 
 

2273.08.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Smith Asphalte inc. 
pour le nivelage, la compaction et le pavage d'une partie du débarcadère 
scolaire (env. 575 m2), et ce, selon les termes et conditions de la 
soumission datée du 12 août 2013 et pour un montant de de 8 500 $ 
plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Déneigement 2013-2016 - Contrat 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2100.03.13 concernant la 
prise en charge des travaux de déneigement d'une partie du territoire; 

 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics sur les 
soumissions reçues pour faire le travail sur le reste du territoire; 
 

2274.08.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- de retenir la proposition de la firme Camions Denis Lefebvre inc. pour 

le déneigement du réseau routier de la municipalité, et ce, selon les 
termes et conditions prescrites au cahier des charges daté du 5 juillet 
2013 notamment : 

 
 durée du contrat :  3 ans 

 
 périodes couvertes :  15 novembre 2013 au 15 avril 2016, soit: 

 
- 15 novembre 2013 au 15 avril 2014 
- 15 novembre 2014 au 15 avril 2015 
- 15 novembre 2015 au 15 avril 2016 

 
 coût total (3 ans) :  524 105,26 $ (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 
 
 
c) Entrepôt municipal 
 

c.1) Plancher de béton 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2215.06.13 
concernant la construction d’un plancher de béton pour l’entrepôt; 
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Considérant, après analyse, que les travaux de préparation ont été 
donnés à l’entrepreneur mandaté au lieu d’être réalisés par le personnel 
des travaux publics; 
 
Considérant l’autorisation donnée par le directeur général; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 12/08/2013, p. 2); 
 

2275.08.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner l’autorisation donnée par le directeur général; 
 
- d'accorder le contrat de préparation et de fabrication du plancher 

de béton à la firme Les fondations Michel Carpentier inc., et ce, 
selon les termes et conditions de la facturation datée des 5 et 
9 août 2013 et pour un montant net de 12 992,17 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

 
a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
 
 
a.2) Avenant # 3 – Forages additionnels; autorisation 
 
Considérant les modifications demandées par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
concernant la localisation des équipements sur le site; 
 
Considérant que des études géotechniques additionnelles sont requises; 
 
Considérant l'autorisation donnée par le directeur général; 
 

2276.08.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner l'autorisation donnée par le directeur général; 
 
- d'accepter la proposition de la firme Labo S.M. inc. pour faire une 

étude géotechnique additionnelle sur le site de l'usine d'épuration, 
et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 3 juillet 
2013 et pour un montant de 6 200,00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Contrat de construction – Attribution (reporté) 
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a.4) Étangs – Mesure des boues; mandat 
 
Considérant les dispositions du devis d'appel d'offres pour la 
construction d'une station d'épuration et un centre de traitement des 
boues de fosses septiques notamment en ce qui regarde la vidange des 
étangs aérés et la disposition des boues associées; 
 
Considérant les démarches faites par le directeur des travaux publics et 
l'autorisation donnée par le directeur général; 
 

2277.08.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner l'autorisation donnée par le directeur général; 
 
- de retenir la proposition de la firme Avizo experts-conseils 

concernant la mesure et l’échantillonnage des boues contenues 
dans les étangs 1 et 2, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 18 juillet 2013 et pour les coûts suivants : 

 
 montant forfaitaire :  3 040 $ plus taxes; 

 
 laboratoire (si requis) : 

- analyses conventionnelles : 434 $ /étang plus taxes 
- dioxines et furannes : 863 $ /étang plus taxes 
- patogènes :  142 $ /étang plus taxes 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.5) Étang # 1 – Rideau flottant 
 
Considérant les dispositions du devis d'appel d'offres pour la 
construction d'une station d'épuration et un centre de traitement des 
boues de fosses septiques notamment en ce qui regarde la vidange des 
étangs aérés et la disposition des boues associées; 
 
Considérant les démarches faites par le directeur des travaux publics et 
l'autorisation donnée par le directeur général; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 12/08/2013, p. 2); 
  

2278.08.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner l'autorisation donnée par le directeur général;  
 
- de retenir la proposition de la firme Brault Maxtech pour l'achat 

d'un rideau flottant à être installé dans l'étang # 1 pour la durée 
des travaux de construction, et ce, selon les termes et conditions 
de l'offre datée du 8 mars 2013 et un montant de 8 910,56 $ taxes 
et livraison incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Usine de filtration 
 

b.1) Pompe doseuse de chlore – Remplacement d'équipement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 12/08/2013, p. 2) ; 
 

2279.08.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics; 
 
- de retenir la proposition de la firme Chemaction pour l'achat d’une 

pompe doseuse de chlore, modèle Prominent, et ce, selon les termes 
et conditions de l'offre datée du 7 août 2013 au coût de 4 474,60 $ 
taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Juillet 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 juillet 2013 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Révision budgétaire 2013 
 
Considérant qu’une révision budgétaire a été réalisée par la Société 
d'habitation du Québec pour l’année 2013; 
 

2280.08.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’approuver le budget révisé de l’Office municipal d’habitation 
de St-Cyrille tel que présenté par la Société d'habitation du Québec en date du 
27 juin 2013. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux ../../2013 – Dépôt (retiré) 
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b) Lac Mégantic - Don 
 
Considérant les événements survenus à Lac Mégantic le 6 juillet 2013; 
 

2281.08.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de verser à la municipalité de Lac Mégantic une somme de 
5 000 $ à titre d'aide financière dans le cadre du sinistre survenu en juillet 
2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) N. Savage, 6535 route 122 – Fiesta pour Sara; permis d'alcool 
 
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 6535 
route 122 le 31 août 2013, une autorisation municipale permettant la vente 
d’alcool sur place a été délivrée aux requérants. 
 
 
d) Bilan – Omnium de Golf St-Cyrille 2013 
 
Dépôt du bilan préliminaire de la 16e édition de l’Omnium de Golf de St-
Cyrille, remis par le comité organisateur, indiquant le total des revenus de 
9 415,00 $ et des dépenses totales de 7 075,22 $ et un surplus de 2 339,78 $ 
est fait. Lorsque le bilan final sera complété, le surplus réalisé sera remis cette 
année à la Maison des Jeunes de St-Cyrille. 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-09/13 
 
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 19 août 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 Règlement # 424 (item 8e); explication 
 

- M. Racine 
 Règlement # 424 (item 8e); commentaire 
 Fossé de rue – Fauchage/vérification 
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 Réfection de pavage – Rue Anik/commentaire 
 
- M. Descôteaux 

 Déneigement 2013-2014/secteur village; information 
 

- C. Bérubé 
 Déchets nucléaire liquides (item 7c); information 

 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le 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 


