
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 
6 février 2012 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 Gilles Vallières et sous la 
présidence de Daniel Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 8 
 
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 16 janvier 2012 – Adoption (reporté) 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 2011 
et janvier 2012 

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

c) Aide aux familles – Couches de coton 
d) Plan triennal d’immobilisation 2012-2014 – Dépôt (reporté) 

7) Dossiers municipaux 
a) Coop de services de santé 

a.1) Vente du bâtiment 
b) Commission scolaire des Chênes – Nouvelle école; suivi (reporté) 
c) Formations - Autorisation 

c.1) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Formation sur l’éthique; rappel 

c.2) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Estimation des travaux 

c.3) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Documents d’appel d’offres 

d) Lots 591, 592 et 593 – Mise en vente 
e) Expo agricole 

e.1) Édition 2012 
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e.2) Édition 2013 
f) R. St-Cyr - Chute; réclamation 
g) Jeudis en chansons - Participation 
h) Sûreté du Québec – Priorités d’actions 2012-2013 
i) Semaine de l’action bénévole 2012 (reporté) 
j) Coop de services de santé – Vente de la génératrice 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 411 – Rémunération des élus 

a.1) Projet – Dépôt 
a.2) Avis de motion 

b) Règl. # 412 – Puits artésiens et de surface/protection; avis de 
motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Réglementation d’urbanisme - Révision 

a.1) Comité de travail - Formation; suivi 
b) Permis de construction – Janvier 2012 (reporté) 
c) D. Lefebvre – 1815 rang 3 Simpson 

c.1) Requête en démolition – Mandat 
c.2) Évaluation de propriété – Mandat 

d) Rue St-Joseph – Prolongement 
d.1) Lot 1B-44 – Caractère de rue 
d.2) Lot 1B-43 et 1B-44 (p) – Caractère de rue 

e) Piste cyclable – Prolongement 
f) Prix du patrimoine – Orientations (reporté) 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (30/01/2012) 

a.1) Rang 3 de Wendover Sud - Fossés; nettoyage 
a.2) Drummondville – Matech BTA/fossé 

b) Citernes incendie – Mise en vente 
c) Zone scolaire – Panneaux (reporté) 
d) Parc Guévremont – Aménagements 

d.1) Modules de jeux (reporté) 
d.2) Terrain de balle (reporté) 
d.3) Skate-parc (reporté) 
d.4) Patinoire – Base et éclairage (reporté) 
d.5) Autobus scolaire – Débarcadère (reporté) 

e) Parc Gilles-Lavigne (Domaine de l’Érablière) – Patinoire 
f) Entretien du réseau routier municipal 

f.1) Subvention 2011 – Reddition 
f.2) Subvention 2012 – Travaux projetés 

12) Aqueduc / égout 
a) Rue Saint-Hilaire – Aqueduc/égout; décompte progressif # 1(reporté) 
b) Aires de protection des puits – Compensations 2012 
c) Eau potable – Approvisionnement et distribution; bilan 2011 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Préventionniste – Sélection 
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b) Camion-citerne # 1 - Réparations 
c) Rapport des sorties – Janvier 2012 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (23/11/2011) - Dépôt 

15) Loisirs & Commandites 
a) Organismes communautaires – Subvention 2012 
b) Société de l’aréna – Procès-verbal (27/12/2011); dépôt 
c) Association de hockey mineur des villages – Édition 2012 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-03/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

1614.02.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

- Héma-Québec; collecte de sang 
- Village Québécois d’Antan; assemblée générale annuelle 
- MRC de Drummond; rencontre mensuelle 
- Jeux du Québec; édition hiver 2015/appui 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 16 janvier 2012 – Adoption (reporté) 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – 
Décembre 2011 et janvier 2012 

 
1615.02.12 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Gilles Vallières 

 1176 



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 2011 et janvier 2012, et ce, pour les montants 
suivants : 
 
Factures d’achats : - décembre 2011 10 610,83 $ 
 - janvier 2012 42 158,57 $ 

Déboursés directs : - décembre 2011 5 022,61 $ 
 - janvier 2012 255 119,37 $ 

Dépenses pré-autorisées : 17 724,83 $ 
Remboursement des dépenses 2011 : 200,48 $ 
Rémunération globale : 58 708,66 $ 

 Total : 389 545,35 $ 
 
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; 
 

1616.02.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants, pour des activités de décembre 2011 et janvier 2012, 
selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 266,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 1590.12.11 concernant la participation 
municipale dans le dossier; 

 
1617.02.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des frais 
associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de coton en 
janvier 2012, et ce, selon la liste déposée et pour un montant total de 
250,00 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Plan triennal d’immobilisation 2012-2014 – Dépôt (reporté) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Coop de services de santé 
 

a.1) Vente du bâtiment 
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1618.02.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'informer le conseil d'administration que la municipalité : 
 
- ne s'objecte pas à la vente du bâtiment sis au 4075 Martel; 
 
- que, si requis, la municipalité procèdera aux modifications du 

règlement de zonage afin de permettre l’usage « garderie » à cet 
endroit; 

 
- est ouverte à la possibilité de vendre le terrain sur lequel le 

bâtiment est installé mais que des discussions devront être menées 
avec l'acquéreur potentiel quant aux prix et aux conditions de 
vente notamment que la vente est conditionnelle à ce que le 
bâtiment soit utilisé pour des fins de garderie et qu'il y ait échange 
de superficie de terrain. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
b) Commission scolaire des Chênes – Nouvelle école; suivi (reporté) 
 
 
c) Formations - Autorisation 
 

c.1) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – Formation 
 sur l’éthique; rappel 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1238.04.11 
concernant l'inscription des élus à la formation donnée par la Fédération 
Québécoise des Municipalités; 
 
Copie des formations disponibles jusqu'en avril est fait. Les membres 
du conseil intéressés donneront leur nom au directeur général pour fins 
d'inscription. 
 
 
c.2) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

– Estimation des travaux 
 

1619.02.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d'inscription (130 $ plus taxes) pour le 

directeur général concernant la formation Web sur l'estimation du 
coût des travaux donnée par l'Association des directeurs 
municipaux (ADMQ) en mai 2012. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) Association des directeurs municipaux (ADMQ) – Documents 

d’appel d’offres 
 

1620.02.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
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Il est résolu : 
 

- d’acquitter  les frais d'inscription (260 $ plus taxes) et de 
déplacement pour le directeur général et la directrice générale 
adjointe à la formation concernant la préparation des documents 
d'appel d'offres donnée par l'Association des directeurs 
municipaux (ADMQ) en avril 2012 à Victoriaville; 

 
- d'appliquer, le cas échéant, le remboursement des frais 

d'inscription tel que versé par la Mutuelle des municipalités du 
Québec. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Lots 591, 592 et 593 – Mise en vente 
 
Considérant l'absence d'offres reçues pour l'achat des terrains (Réf. résol. 
municipale # 1413.10.11); 

 
Considérant les discussions menées lors de la séance préparatoire; 
 
Considérant la demande présentée par l'expo agricole pour utiliser lesdits 
terrains en 2012 (Réf. résol. municipale # 1622.02.12); 
 

1621.02.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de ne pas procéder à la publication d'un nouvel appel d'offres pour la 

vente des lots 591, 592 et 593; 
 
- de laisser l'affichage installé en place. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Expo agricole 
 

e.1) Édition 2012 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1621.02.12 
concernant la vente des lots 591, 592 et 593; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le 
dossier; 

 
1622.02.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Steve Lambert 
 

Il est résolu d'informer le conseil d'administration de l'expo agricole que 
la municipalité : 

 
- autorise la tenue de l'activité sur les lots 591, 592 et 593 de même 

que sur les lots composant le parc Guèvremont; 
 

- demande un croquis d'aménagement localisant l'implantation des 
activités sur les différents lots;  
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- demande au comité organisateur de déposer une preuve 
d'assurance responsabilité civile d'une valeur minimale de 
2 000 000 $; 

 
- maintient les conditions appliquées au dossier pour 2012, savoir 

que la municipalité : 
 

 fournira les véhicules et le personnel pour le transport de 
certains équipements nécessaires à l'activité pendant les 
heures régulières de travail; 

 
 défrayera le coût de transport et de location de six (6) 

toilettes chimiques; 
 

 fournira les bacs noirs et les bacs de recyclage nécessaires; 
 

 fournira du gravier et en fera le nivellement; 
 

 acquittera les frais d'installation et de raccordement du 
réseau électrique jusqu'à concurrence de 5 000 $; 

 
 acquittera les frais de location pour les clôtures de sécurité 

(maximum 2000 pieds de clôture ou 700 $); 

 acquittera les frais de location de l'aréna pour quatre (4) 
jours maximum 2 500 $ plus taxes. 

 
- que la participation municipale au dossier 2012 est conditionnelle 

à ce que l'activité pour les années 2013 et suivantes se tiennent sur 
le lot 2B-P du rang 4 de Simpson appartenant à la municipalité; 

 
- que des discussions soient entreprises entre la municipalité et le 

conseil d'administration pour définir le plan de développement à 
mettre en place pour 2013. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Édition 2013 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1622.02.12 
concernant l'édition 2012 de l'exposition agricole; 
 

1623.02.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 
 
- de préparer un dossier concernant l'utilisation du lot 2B-P et les 

aménagements requis (accès, électricité, approvisionnement en 
eau, ….)  pour la tenue de l'expo agricole – édition 2013; 

 
- que rapport soit fait à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

f) R. St-Cyr - Chute; réclamation 
 
Avis est donné par le directeur qu'une réclamation déposée par monsieur 
Richard St-Cyr concernant une chute sur le trottoir survenue en décembre 
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a été acheminée aux assureurs de la municipalité pour fins de suivi. 
Rapport sera fait à une prochaine séance. 
 
 
g) Jeudis en chansons - Participation 
 

1624.02.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de ne pas donner suite à l'offre de participation à l'activité des 
jeudis en chansons. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 
 
h) Sûreté du Québec – Priorités d’actions 2012-2013 
 
Dépôt des documents préparés pour la Sûreté du Québec est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
i) Semaine de l’action bénévole 2012 (retiré) 
 
 
j) Coop de services de santé – Vente de la génératrice 
 
Dépôt d'une correspondance du conseil d'administration de la Coop offrant à 
la municipalité d'acquérir la génératrice sur remorque de marque BBC lui 
appartenant est fait. 
 
Considérant la position prise en 2009 concernant l'entretien de cet équipement 
et la possibilité pour la Coop d'en disposer; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le dossier; 
 

1625.02.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu d'informer le conseil d'administration que la municipalité 
maintient sa position sur le dossier et n'est pas intéressée à faire l'acquisition 
de la génératrice. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 411 – Rémunération des élus 
 

a.1) Projet - Dépôt 
 

Dépôt est fait par le conseiller Steve Lambert du projet de règlement 
# 411 lequel a pour objet d'abroger les dispositions du règlement # 393 
relatif à la rémunération des élus et d'établir les règles applicables à 
ladite rémunération et aux rémunérations additionnelles pour les années 
2012 et suivantes notamment que : 
 
- pour l'année 2012, la rémunération de base pour le maire est de 

14 592 $ et pour chacun des conseillers de 4 864 $; 
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- qu'une prime de 30 $ par événement soit versée au maire 
suppléant lorsqu'il remplace le maire à des activités; 

 
- qu'une prime de comité de 25 $ par présence sera versée à chaque 

conseiller membre de comité; 
 

- l'indexation appliquée à la rémunération de base sera égale au 
pourcentage consenti aux salariés syndiqués dans le cadre des 
différentes conventions collectives de travail intervenues entre le 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover – CSN et la Municipalité; 

 
- ces dispositions seront rétroactives au 1er janvier 2012. 
 
Avis est donné par le directeur que, suite aux procédures d'affichage à 
faire, le projet de règlement, tel que déposé, sera à l'ordre du jour à la 
séance ordinaire du conseil du 5 mars 2012. 
 
 
a.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Steve 
Lambert de l'adoption prochaine du règlement # 411 lequel a pour objet 
d'abroger les dispositions du règlement # 393 relatif à la rémunération 
des élus et d'établir les règles applicables à ladite rémunération pour les 
années 2012 et suivantes notamment que : 
 
- pour l'année 2012, la rémunération de base pour le maire est de 

14 592 $ et pour chacun des conseillers de 4 864 $; 
 

- qu'une prime de 30 $ par événement soit versée au maire 
suppléant lorsqu'il remplace le maire à des activités; 

 
- qu'une prime de comité de 25 $ par présence sera versée à chaque 

conseiller membre de comité; 
 
- l'indexation appliquée à la rémunération de base sera égale au 

pourcentage consenti aux salariés syndiqués dans le cadre des 
différentes conventions collectives de travail intervenues entre le 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover – CSN et la Municipalité; 

 
- ces dispositions seront rétroactives au 1er janvier 2012. 
 

 
b) Règl. # 412 – Puits artésiens et de surface/protection; avis de 

motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 412 lequel a pour objet d'établir les 
distances séparatrices pour protéger les puits artésiens et de surface et de régir 
l'usage et le transport sur les chemins municipaux de produits susceptibles de 
compromettre la qualité de l'eau, l'environnement ou la santé et le bien-être 
général des résidants de la municipalité. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Réglementation d’urbanisme - Révision 
 

a.1) Comité de travail - Formation; suivi 
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Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1565.12.11 
concernant la formation d'un comité de travail; 
 
Avis est donné par le conseiller Sylvain Jacques que Madame Anne-
Marie Julien agira à titre de représentante du comité consultatif 
d'urbanisme sur le comité de travail concernant la révision de la 
réglementation d'urbanisme. Madame Julien fera le suivi avec les autres 
membres du comité consultatif d'urbanisme. 

 
 
b) Permis de construction – Janvier 2012 (reporté) 
 
 
c) D. Lefebvre – 1815 rang 3 Simpson 
 

c.1) Requête en démolition – Mandat 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 

 
Considérant l'état de dégradation du bâtiment et les risques pour les 
propriétés environnantes; 

 
1626.02.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 

- d'entreprendre les procédures judiciaires pour faire démolir le 
bâtiment sis au 1815 Rang 3 Simpson appartenant à monsieur 
Daniel Lefebvre; 

 
- de mandater madame Rosane Roy, avocate, pour faire la 

procédure et représenter la municipalité dans le dossier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Évaluation de propriété – Mandat 
 
Considérant le mandat donné pour une requête en démolition du 
bâtiment sis au 1815 rang 3 Simpson (Réf. résol. municipale 
# 1626.02.12); 
 

1627.02.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de la firme d'évaluation Patrick Mercure 

inc. pour réaliser une évaluation de la propriété sise au 1815 
rang 3 Simpson appartenant à Monsieur Daniel Lefebvre, et ce, 
selon les termes et conditions mentionnés dans l'offre du 
20 janvier 2012 et pour un coût de 400 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Rue St-Joseph - Prolongement 
 

d.1) Lot 1B-44 – Caractère de rue 
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Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. urb. résol. # 03.01.12); 
 
Considérant la présence d'une servitude de Bell le long de l'emprise du 
chemin de fer et que des informations complémentaires sont requises; 

 
1628.02.12 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Steve Lambert 
 

Il est résolu : 
 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier; 

 
- de reporter les discussions sur le dossier à une prochaine séance 

de conseil; 
 
- de demander au requérant de produire les informations suivantes, 

savoir : 
 

 un croquis du tracé de rue projetée de même que des divisions 
de terrain envisagées; 

 
 une confirmation de la servitude à obtenir pour les réseaux 

d'aqueduc et d'égout via les lots 1B-43 et 1B-44 pour 
raccordement avec la route 122. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Lot 1B-43 et 1B-44 (p) – Caractère de rue 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. urb. résol. # 03.01.12); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1628.02.12 
concernant la suppression du caractère de rue sur le lot 1B-44 
constituant le prolongement de la rue Saint-Joseph; 
 
Considérant les dispositions de la note 3 de l'article 3.4.1.3 concernant 
la zone commerciale Cb6; 
 
Considérant que l'utilisation projetée d'une partie du lot 4 334 114 sise à 
l'arrière du lot 4 334 113 implique une modification du règlement de 
zonage quant aux usages permis sur ladite partie; 
 
Considérant que des informations complémentaires sont requises; 

 
1629.02.12 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Steve Lambert 
 

Il est résolu de reporter les discussions sur le dossier à une prochaine 
séance de conseil. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) Piste cyclable - Prolongement 
 
Considérant les discussions menées lors de la préparation du budget quant au 
réaménagement du parc Guévremont; 
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Considérant que la piste cyclable provenant de Drummondville arrête au 
145 Saint-David (Maison Lauzière); 
 

1630.02.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- de préparer un dossier et des estimés de coûts pour l'implantation de la 

piste cyclable entre le 145 Saint-David et le parc Guévremont via les 
rues du C.N., Turgeon et Senneville; 

 
- que rapport soit fait à la prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Prix du patrimoine – Orientations (reporté) 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (30/01/2012) 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 31 janvier 
2012 est fait. 

 
 
a.1) Rang 3 de Wendover Sud - Fossés; nettoyage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 30/01/2012, p. 5); 
 

1631.02.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 

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

publics sur le dossier; 
 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 

la demande de nettoyage des fossés de chemin dans le secteur des 
lots 36-P à 40-P du rang 3 de Wendover. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Drummondville – Matech BTA/fossé 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 30/01/2012,  p. 6); 
 
Considérant que la problématique est liée à l'implantation de l'entreprise 
sur la conduite pluviale traversant sa propriété;  
 
Considérant que le fossé servant de lit à ladite conduite existait avant 
l'implantation de l'usine; 
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Considérant que différents intervenants sont impliqués au dossier 
notamment le CN et différents propriétaires voisins de l'entreprise; 
 

1632.02.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

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

publics sur le dossier; 
 
- d'informer la ville de Drummondville que la municipalité ne 

donnera pas suite à la demande d'intervention dans le dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Citernes incendie– Mise en vente 
 

1633.02.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 

 
- de retenir la proposition de la compagnie 9224-6537 Québec inc. pour 

l'acquisition des citernes incendie, et ce, pour les prix suivants : 
 

 Camion LA73571-7 : 1 678 $ 
 Camion LA73572-8 : 2 050 $ 

 
- d'autoriser le directeur général ou le directeur des travaux publics à 

signer les documents inhérents à la cession des véhicules. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Zone scolaire – Panneaux (reporté) 
 
 
d) Parc Guévremont – Aménagements 
 
Considérant les discussions menées lors de la préparation du budget 2012; 
 
Considérant la désuétude des modules de jeux et la mise à niveau du terrain 
de balle; 
 
Considérant les investissements à faire sur les terrains de tennis et le faible 
taux d'utilisation de ces derniers; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'envisager la relocalisation de ces terrains à la 
place du terrain de croquet permettant la récupération de l'espace pour 
l'aménagement d'un skate-parc; 
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir une installation permanente pour la 
patinoire extérieure; 
 
Considérant la problématique du débarcadère scolaire; 

  
1634.02.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu : 
 

- de faire des démarches pour la préparation d'un plan d'aménagement du 
parc Guévremont notamment en ce qui regarde la localisation d'un 
terrain mixte (balle et soccer) et la relocalisation des modules de jeux; 

 
- de faire préparer des estimés de coûts en vue de l'aménagement d'un 

skate-parc sur les terrains de tennis existants et d'une base permanente 
pour la patinoire extérieure incluant l'éclairage derrière le terrain de 
tennis; 

 
- de faire préparer un estimé de coûts pour la relocalisation du 

débarcadère scolaire dans le parc Guévremont avec une entrée via le 
stationnement de l'aréna et une sortie par le stationnement du club de 
l'Âge d'or. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d.1) Modules de jeux (reporté) 
 
d.2) Terrain de balle (reporté) 
 
d.3) Skate-parc (reporté) 
 
d.4) Patinoire – Base et éclairage (reporté) 
 
d.5) Autobus scolaire – Débarcadère (reporté) 

 
 
e) Parc Gilles-Lavigne (Domaine de l’Érablière) - Patinoire 
 

1635.02.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre les travaux en vue de l'aménagement d'une patinoire 

extérieure au parc Gilles-Lavigne (Domaine de l'Érablière) incluant 
l'éclairage, l'implantation d'un puits pour l'arrosage et d'un chalet de 
service; 

 
- de faire préparer des estimés de coûts en vue de sa réalisation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Entretien du réseau routier municipal 
 

f.1) Subvention 2011 – Reddition 
 

1636.02.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur les rues 

pour un montant subventionné de 201 887,84 $, les pièces 
justificatives étant jointes en annexe, conformément aux 
exigences du ministère des Transports; 
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- que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les rues dont la gestion incombe à la municipalité; 

 
- que la présente réclamation est présentée en regard des 

subventions accordées dans le dossier suivant : 
 

 dossier # 00015576-1–49070 (17) – 2011-06-14-64 
(subvention de 15 000 $). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.2) Subvention 2012 – Travaux projetés (reporté) 

 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Rue Saint-Hilaire – Aqueduc/égout; décompte progressif # 1 (reporté) 
 
 
b) Aires de protection des puits – Compensations 2012 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 543.12.09 concernant les 
compensations à verser pour les aires de protection des puits pour les années 
2009 et suivantes; 

 
Considérant que l'indice du prix à la consommation au 31 décembre 2011 
était de 2,5 %; 

 
1637.02.12 Sur proposition de Gilles Vallières 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- de verser les sommes suivantes aux propriétaires concernés à titre de 

compensation pour l'année 2012 : 
 

Yannick Flibotte 2 513 $ 
Ranch D.T. enr. 59 $ 
Ferme J.R. Lussier SENC 245 $ 

 
- de verser en fidéicommis à Me Marc-André Joyal la compensation 

prévue pour M. Jean-Claude Boudreau, savoir : 139 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Eau potable – Approvisionnement et distribution; bilan 2011 
 
Dépôt du bilan concernant l'approvisionnement et la distribution d'eau potable 
pour l'année 2011 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Préventionniste – Sélection 
 
Considérant le rapport fait par le comité de sélection sur le dossier; 
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1638.02.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
(Amendée par Appuyée par Sylvain Baron 
 Résol. # 1642.03.12) 

Il est résolu : 

- de retenir les services de monsieur Alexandre Langlois à titre de 
préventionniste pour le Service incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover; 

 
- que, conformément à l’offre d’emploi publiée le 26 octobre 2011, 

Monsieur Langlois sera responsable de la mise en oeuvre du 
programme de prévention sur le territoire de la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover; 

 
- que monsieur Langlois relèvera du directeur des incendies pour la 

gestion et l'application du programme de prévention; 
 
- d’appliquer une période de probation de six (6) mois avec une 

évaluation du dossier après trois (3) mois; 
 
- d’établir la rémunération hebdomadaire à 630,00 $, le tout équivalant à 

35 heures/semaine pour la première année de service; 
 
- d’accorder pour ce poste les avantages sociaux applicables aux 

employés de bureau. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Camion-citerne # 1 - Réparations 
 
Avis est donné par le conseiller Steve Lambert que le camion-citerne # 1 
acquis en 2010 fera l'objet de travaux correctifs concernant notamment la 
citerne (corrosion intérieure) et le réseau électrique dans les prochaines 
semaines. 
 
Rapport sera fait à une prochaine séance. 
 
 
c) Rapport des sorties – Janvier 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 janvier 2012 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (23/11/2011) - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'office municipal 
d'habitation en date du 23 novembre 2011 est fait. Monsieur Jacques en fait le 
résumé. 

 
Copie est remise aux membres. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Organismes communautaires – Subvention 2012 
 

1639.02.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Pierre Lavigne 
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Il est résolu : 
 

- d'autoriser les versements décrits ci-après aux organismes 
communautaires et de loisirs de la municipalité, et ce, 
conditionnellement à ce que les fonds soient disponibles ou que les 
activités aient lieu : 

 
 Ass. régionale des loisirs pour personnes handicapées 250 $ 
 Hockey junior 2A 2 000 $ 
 Omnium de golf Saint-Cyrille 250 $ 
 Fête Champêtre 500 $ 
 Fête des jubilaires 200 $ 
 Comité des nouveaux arrivants 500 $ 
 Cercle des Fermières 1 250 $ 
 

- dans le cas de l'Omnium de golf de Saint-Cyrille : 
 
 d'acquitter en plus les frais (50 $/volume) pour 5 volumes sur 

l'histoire de la municipalité à faire tirer parmi les participants lors 
de l’omnium. 

 
- dans le cas de la Fête champêtre, de fournir : 

 
 les véhicules et le personnel pour le transport des tables à pique-

nique et autres équipements nécessaires à l'activité; 

 les toilettes chimiques; 

 d'assumer la dépense associée à la couverture d’assurance 
responsabilité requise pour la tenue de l'activité. 

 
- dans le cas du comité des nouveaux arrivants : 

 
 de maintenir la politique concernant l'abonnement familial à la 

bibliothèque pour un an (Réf. résol. municipale # 199.05.09); 

 d'acquitter en plus  les frais (50 $/volume) pour 5 volumes sur 
l'histoire de la municipalité à faire tirer parmi les participants lors 
du brunch. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

b) Société de l’aréna – Procès-verbal (27/12/2011); dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du mois de décembre 2011 ainsi que des états 
financiers comparatifs tels que déposés à l'assemblée générale annuelle du 
conseil d'administration de la société de l'aréna est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
Monsieur Jacques en fait le résumé. 
 
 
c) Association de hockey mineur des villages – Édition 2012 
 

1640.02.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande d’aide financière présentée 
par le comité organisateur pour l’édition 2012. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-03/12 
 
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 6 février 2012 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- C. Proulx 

 Item 9d et 9e; paragraphe 
 
 
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 15. 
 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Directeur général/Sec-trésorier 
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