
 1558 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, mardi le 
3 septembre 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 : 7 
 
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 19 août 2013 – Adoption 

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

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

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

d.1) Soumission – Attribution 
d.2) Emprunt 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation  (retiré) 
c) Mesures d'urgence – Version 2013 
d) Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) - 

Bibliothèque 
e) 4605 Carpentier – Expulsion; disposition des biens 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 362-1 – Nuisances; différents articles/modification; 

adoption 
b) Règl. # 356-2 – Comité consultatif d'urbanisme; code d'éthique et 

de déontologie (art. 2.18)/ajout; adoption  (reporté) 
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c) Règl. # 424 – Plan directeur des égouts; phase II et infrastructures 
sur les rues Guèvremont (partie) et Martin; adoption 

d) Règl. # 230-167 – Zone Ra2; usage/modification; projet (reporté) 
e) Règl. # 230-168 – Zone agricole Ag9; usage/modification; projet 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/08/2013) – Dépôt 
b) Comité d'embellissement 

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

c.1) 1560 rue Pascal – Marge de recul arrière 
d) 1550 rang 4 de Simpson – Demande CPTAQ 
e) 470 rang 3 de Simpson – Demande CPTAQ 
f) Permis de construction – Août 2013 et comparatifs 2012-2013 

10) Urbanisme – PIIA 
a) 4240 Principale – Lave-autos; implantation 
b) 3095 route 122 – Agrandissement 
c) 4235 Principale – Galeries; rénovation (reporté) 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (../../2013) – Dépôt (retiré) 

a.1) Lot 4 335 143 – Droit de passage 
a.2) Lot 4 333 725 rang 4 de Simpson – Location de terre 

b) Rang 4 de Simpson – Pavage; financement 

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

a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
a.2) Contrat de construction – Attribution 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Août 2013 
b) CGER – Autopompe; rachat 
c) MRC – Entente d'entraide mutuelle (reporté) 
d) Entente intermunicipales d'entraide automatique (reporté) 
e) Municipalité de Saint-Edmond – Pinces de 

désincarcération/facturation; appui 

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

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

a.1) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-10/13 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2282.09.13 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 
- Remerciement aux membres du conseil 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- Aucune question 
 

 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 19 août 2013 – Adoption 
 

2283.09.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 19 août 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 – Août 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-10/13 émis; 
 

2284.09.13 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 d'août 2013, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Août 2013 36 191,95 $ 
Déboursés directs  ........................  Août 2013 104 058,34 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  ..............  Août 2013 5 395,96 $ 
 
Rémunération globale  .................  Août 2013 88 939,46 $ 
  
Remboursement des dépenses .....  Août 2013 132,75 $ 

 Total : 234 718,46 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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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-10/13 émis; 
 

2285.09.13 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 d'août 2013, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 324,20 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
d) Règlement d'emprunt 
 

d.1) Soumission - Attribution 
 

2286.09.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover accepte l’offre 
qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt 
du 10 septembre 2013 au montant de 574 300 $ par billets, en 
vertu des règlements numéros 311, 312 et 313 au pair, échéant en 
série de cinq (5) ans comme suit : 

- 50 600 $ 3,19000 % 10 septembre 2014 
- 52 200 $ 3,19000 % 10 septembre 2015 
- 53 500 $ 3,19000 % 10 septembre 2016 
- 55 000 $ 3,19000 % 10 septembre 2017 
- 363 000 $ 3,19000 % 10 septembre 2018 

 
- que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Emprunt 
 
Attendu que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun, la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover souhaite emprunter par billets un montant total de 
574 300 $ : 
 
Règlement numéro Pour un montant de 
 
 311 331 400 $ 
 312 93 200 $ 
 313 149 700 $ 
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Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
en vertu desquels ces billets sont émis; 
 

2287.09.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
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; 

 
- qu’un emprunt par billet au montant de 574 600 $ par billets 

prévu aux règlements d’emprunt numéros 311, 312 et 313 soit 
réalisé; 

 
- que les billets seront signés par le maire ou le maire suppléant et 

le directeur général ou la directrice générale adjointe; 
 

- que les billets seront datés du 10 septembre 2013; 
 

- que les intérêts sur les billets seront payables semi-annuellement; 
 

- que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

Année   Montant 
 
2014 50 600 $ 
2015 52 200 $ 
2016 53 500 $ 
2017 55 000 $ 
2018 56 400 $ (à payer en 2018) 
2018 306 600 $ (à renouveler) 
 

- que pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par 
billets pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 10 septembre 2013), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements numéros 311, 312 et 313, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
 
 

c) Mesures d'urgence – Version 2013 
 

Dépôt du projet de plan de sécurité civile (Préparation générale – phase I) 
couvrant les éléments prioritaires de la préparation pour faire face à des 
sinistres pouvant survenir sur le territoire est fait. 
 
Considérant que le conseil municipal voit l'importance de se doter d'un tel 
outil; 
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2288.09.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d'adopter tel que déposé le plan municipal de sécurité civile 

(Préparation générale – phase I) réalisé dans le cadre de la révision du 
plan des mesures d'urgence de la municipalité; 

 
- de poursuivre les démarches en vue de la formation d'une organisation 

municipale de sécurité civile (OMSC) et de la mise en œuvre du plan. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) - 

Bibliothèque 
 

Considérant la demande de desserte pour le service de bibliothèque faite par 
la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse); 
 
Considérant que l'entente de service conclue par Saint-Cyrille-de-Wendover 
avec le réseau Biblio; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général et les discussions menées 
en séance préparatoire; 
 

2289.09.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'informer la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(paroisse) que: 
 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover est disposée à conclure 

une entente de service avec celle-ci pour les services de bibliothèque; 
 
- des projets de protocoles à conclure avec le réseau Biblio et la 

municipalité soient préparés et soumis à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) 4605 Carpentier – Expulsion; disposition des biens 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2238.07.13 concernant 
l'expulsion d'un locataire du 4605 Carpentier; 
 
Considérant les démarches faites en vertu des articles 939 et suivants du Code 
civil pour la gestion et la disposition des biens perdus ou oubliés; 
 
Considérant que lesdits biens n'ont pas été réclamés et les démarches faites 
par le directeur général pour en disposer;  
 

2290.09.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu: 
 
- d'entériner la démarche faite par le directeur général pour la disposition 

des biens; 
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- de faire don desdits biens à l'organisme "Ressourcerie Transition inc.". 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 362-1 – Nuisances; différents articles/modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 19 août 2013 ; 

    
2291.09.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
  
Il est résolu d’adopter le règlement # 362-1 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de différents articles 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 de même qu'à l'abandon sur les 
trottoirs, les voies et places publiques de branches, broussailles et rognures de 
gazon. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 356-2 – Comité consultatif d'urbanisme; code d'éthique et 

de déontologie (art. 2.18)/ajout; adoption (reporté) 
 
 
c) Règl. # 424 – Plan directeur des égouts; phase II et infrastructures 

sur les rues Guèvremont et Martin; adoption (reporté) 
 
 
d) Règl. # 230-167 – Zone Ra2; usage/modification; projet (reporté) 
 
 
e) Règl. # 230-168 – Zone agricole Ag9; usage/modification; projet 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
dans le dossier du 470 Rang 3 Simpson (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 44.08.13); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2295.09.13; 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-168 lequel a pour objet de permettre dans 
la zone agricole Ag9  les centres équestres. 

  
2292.09.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
  
Il est résolu : 
 
- d'adopter tel que présenté le projet de règlement # 230-168; 
 
- 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 
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9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/08/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
20/08/2013 est fait. 
 
 
b) Comité d'embellissement 
 

b.1) MTQ – Autoroute/bretelles d'accès; aménagement (reporté) 
 
 
c) Dérogation mineure 
 

c.1) 1560 rue Pascal – Marge de recul arrière 
 

Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 42.08.13); 
 

2293.09.13 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'entreprendre la procédure de dérogation mineure pour réduire la 

marge de recul arrière de la résidence sise au 1560 Pascal à 3,66 mètres 
au lieu de 4,65 mètres, et ce, tel que prescrit au règlement concerné.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) 1550 rang 4 de Simpson – Demande CPTAQ 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 43.08.13); 
 
Considérant que la demande telle que présentée est conforme aux dispositions 
des règlements de zonage et de lotissement; 
 

2294.09.13 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’appuyer la demande d’aliénation, de lotissement et d'utilisation, à des 
fins non agricoles, présentée par le requérant à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vue de : 

 
 regrouper avec le lot 4 333 751 (parcelle 1) utilisé à des fins 

résidentielles une superficie de 2 213 m2 provenant du lot 
4 333 749 (parcelle 1); 
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 de regrouper avec le lot 4 333 749 (parcelle 1) une partie du lot 
4 333 751 (parcelle 2) laquelle a une superficie de quelques 
697 m2. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) 470 rang 3 de Simpson – Demande CPTAQ 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 44.08.13); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2292.09.13 concernant la 
modification du règlement de zonage # 230-168; 
 

2295.09.13 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'entreprendre la procédure de modification de la réglementation de 
zonage afin de permettre dans la zone agricole Ag9 les centres 
équestres. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Permis de construction – Août 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’août 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) 4240 Principale – Lave-autos; implantation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2254.07.13 mentionnant le 
désaccord de la municipalité pour l'implantation d'un lave-autos raccordé aux 
réseaux d'aqueduc et d'égout; 
 
Considérant le projet amendé déposé par le requérant, ledit projet fonctionnait 
de manière autonome sans l'apport d'eau potable ou de rejet dans le réseau 
d'égout municipal; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf.: p.-v. urb. – résol. # 39.08.13); 
 

2296.09.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
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- d'accepter le projet de lave-autos à être implanté sur le terrain du 4240 
Principale, et ce,  tel que déposé par le requérant; 

 
- de rappeler au requérant que la municipalité ne pourra pas agir en 

"backup" pour maintenir les opérations de ce service advenant une 
problématique d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) 3095 route 122 - Agrandissement 
 
Considérant la position du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier (réf. 
p.v. urb. – 16/07/2013 – p.30); 
 
Considérant le projet amendé déposé le requérant concernant 
l'agrandissement de la bâtisse sise au 3095 route 122; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf.: p.-v. urb. – résol. # 40.08.13); 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

2297.09.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de ne pas entériner la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 
- d'accepter le projet d'agrandissement amendé tel que déposé par le 

requérant; 
 
- de demander au requérant de préciser ses intentions quant à 

l'aménagement paysager, à l'installation d'une clôture sur les marges 
latérales et arrière ainsi qu'en ce qui regarde l'éclairage du bâtiment 
notamment sur la façade et les marges latérales; 

 
- de transmettre les informations au comité consultatif d'urbanisme pour 

analyse et recommandation. 
 
P. Lavigne et S. Jacques (contre) – Le plan initial pas respecté. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) 4235 Principale – Galeries; rénovation (reporté) 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (../../2013) – Dépôt (retiré) 

 
 
a.1) Lot 4 335 143 – Droit de passage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics); 
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2298.09.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser un droit de passage sur le lot 4 335 143 appartenant à 

la municipalité pour l'implantation d'une ligne électrique en vue 
de desservir le lot 4 334 772 appartenant à monsieur Denis 
Mélançon, requérant; 

 
- que l'autorisation est conditionnelle à ce que la ligne électrique 

soit installée en réseau aérien à partir du rang 4 de Simpson, le 
long du chemin d'accès au lot 4 334 772 et que le requérant 
assume les frais d'implantation, d'arpentage et d'acte notarié pour 
la servitude à obtenir; 

 
- le cas échéant, 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 
 
 
a.2) Lot 4 333 725 rang 4 de Simpson – Location de terre 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2249.07.13 
concernant les appels d'offres à faire pour la location du lot 4 333 725 
(lot 2B-P/4 Simpson) appartenant à la municipalité; 
 
Considérant l'avis public donné en date du 5 août 2013 (affichage) et 
7 août (journal); 
  
Considérant que le bail actuel prend fin le 30 avril 2014; 
 

2299.09.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de monsieur Yannik Flibotte pour la 

location du lot 4 333 725 appartenant à la municipalité, et ce, 
selon les termes et conditions énoncés au cahier des charges daté 
du 5 août 2013 et pour les montants suivants : 

 
 durée du contrat : 5 ans (01/05/2014 au 30/04/2019) 
 coût : 17 500 $/5 ans soit 3 500 $/an 

 
- d'informer le requérant que la municipalité n'a pas d'objection à ce 

que les travaux de préparation débute le ou vers le 15 avril 2014 si 
le locataire actuel est d'accord; 

 
- le cas échéant, 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 
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b) Rang 4 de Simpson – Pavage; financement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2135.04.13 concernant 
l'attribution du contrat de pavage pour le rang 4 de Simpson à la firme Sintra; 
 

2300.09.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d'amender la résolution municipale # 2135.04.13 pour y ajouter le 

paragraphe suivant : 
 

"- de financer la dépense à partir du fonds réservé Travaux publics – 
pavage." 

 
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) Contrat de construction - Attribution 
 
Considérant le rapport fait par le consultant sur le dossier; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant les démarches faites par le directeur général pour reporter 
la subvention accordée dans le cadre du programme de remboursement 
de la taxe d'accise (TECQ 2010-2013) jusqu'au 31 décembre 2014; 
 

2301.09.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de ne retenir aucune des soumissions déposées dans le cadre de 

l'appel d'offres pour la construction d'une station d'épuration de 
type réacteur biologique séquentiel (RBS) et d'un centre de 
traitement des boues de fosses septiques; 

 
- de retourner en soumission pour une exécution des travaux à 

compter du printemps 2014. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Août 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 août 2013 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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b) CGER – Autopompe; rachat 
 
Considérant les termes du contrat conclu avec le Centre de gestion des 
équipements roulants (CGER) en 2004 pour la location d'une autopompe sur 
une période de 20 ans; 
 
Considérant le rapport fait par le maire concernant la possibilité d'acquérir 
ladite autopompe; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-10/13 émis; 
 

2302.09.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'informer le Centre de gestion des équipements roulants (CGER) 
que : 

- la municipalité achète l'autopompe (camion # 04-0615) et les 
équipements associés pour la valeur comptable au 31 décembre 2013, 
soit 77 329,48 $ plus taxes; 

 
- de financer la dépense à partir des surplus cumulés disponibles; 
 
- le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la directrice 

générale sont autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) MRC – Entente d'entraide mutuelle (reporté) 
 
 
d) Entente intermunicipales d'entraide automatique (reporté) 
 
 
e) Municipalité de Saint-Edmond – Pinces de désincarcération; 

facturation; appui 
 

2303.09.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

- d'appuyer la municipalité de Saint-Edmond dans sa démarche auprès de 
la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) concernant le 
remboursement des frais encourus pour l'utilisation des pinces de 
désincarcération; 

 
- de demander à la Société d'assurance automobile du Québec : 

 de rembourser la totalité des frais encourus par la municipalité 
lorsqu'une intervention avec les pinces de désincarcération est 
demandée par la Sûreté du Québec; 

 de revoir le montant remboursé par cette dernière pour tenir 
compte de la totalité des frais encourus par la municipalité lors 
d'intervention nécessitant l'utilisation des pinces de 
désincarcération. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-10/13 
 
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 3 septembre 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Ouellette 

 Pinces de désincarcération/SAAQ; explication 
 

- M.-J. Côté 
 Item 10c) – Report/explication 

 
- A. Laurin 

 Règlements d'emprunt - Refinancement 
 

- L. Chapdelaine 
 Travaux de pavage/route 122; commentaires 

 
- A. Ouellette 

 Usine d'épuration; appel d'offres/rejet; explication 
 
 
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. 
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Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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