
 1342 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 
1er octobre 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, Gilles Vallières et sous la présidence 
de Daniel Lafond, maire. 

 

Absence(s) :  Aucune absence 
 

Nombre de citoyens : 14 
 
Sont également présentes madame Françine Gagnon, Directrice générale 
adjointe/Secr.-trésorière adjointe et madame Lyne Boisvert, cga, de la firme 
Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Déclarations d’intérêts pécuniaires 2013 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 4 septembre 2012 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – 
Septembre 2012 

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

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
d) Rapport financier 2011 

d.1) Dépôt et présentation 
d.2) Période de questions 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel 

a.1) Brigadière scolaire – Ouverture d’un poste permanent 
20 heures/semaine 

a.2) Brigadière scolaire – Ouverture d’un poste de 
remplaçant(e) 

a.3) Directeur des incendies – Conditions de travail et 
rémunération 

b) Formations – Autorisation (retiré) 
c) Assurances municipales 
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c.1) Valeur des bâtiments – Révision; mandat 
d) Comité d’embellissement – Aménagement 

d.1) Bancs et accessoires (reporté) 
e) Coop de services de santé – Bail emphytéotique (reporté) 
f) Semaine de la justice réparatrice 2012 – Appui 
g) Réseau Biblio – Autorisation rencontre automne 2012 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 418 – Installation et entretien des installations septiques; 

adoption (reporté) 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (09/2012) – Dépôt (retiré) 
b) Y. Champagne, 2045 5e Rang de Wendover Nord – Bâtiment 

accessoire (reporté) 
c) D. Gauthier – Lot 4 333 964; dérogation mineure 
d) Ferme J. R. Lussier & Fils inc. - CPTAQ 
e) Permis de construction – Septembre 2012 et comparatifs 2011-

2012 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (17/09/2012) – Dépôt 

a.1) Club de motoneige ARDAD - Autorisation 
a.2) Club de motoneige des Érables inc. - Autorisation 
a.3) Tracteur à pelouse - Achat 
a.4) 1550 Talbot – Dos d’âne; ajout 

b) Parc Guévremont - Aménagement 
b.1) Chalet des loisirs – Relocalisation 
b.2) Patinoire extérieure 

c) École Cyrille-Brassard – Débarcadère scolaire 
c.1) Protocole d’entente - Addenda; autorisation (reporté) 

d) Traverses scolaires 

12) Aqueduc / égout 
a) Rue Saint-Hilaire 

a.1) J.-N. Francoeur – Honoraires (reporté) 
a.2) EXP – Honoraires professionnels 

b) Usine d’épuration – Mise à niveau 
b.1) Ingénieur – Mandat 
b.2) MDDEP – Certificat d’autorisation 

c) EXP – Fin de mandats 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Association des pompiers – Contributions 2011 et 2012 
b) Préventionniste – Gaz naturel; formation 
c) Rapport des sorties – Septembre 2012 
d) Point d’eau Domaine du Chevreuil - Autorisation 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbaux 20/06/2012 et 22/08/2012 - Dépôt 
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15) Loisirs & Commandites 
a) Fondation Sainte-Croix/Hériot – Campagne 2012 
b) Société de l’aréna 

b.1) Procès-verbal 12/06/2012 et bilan et états financiers juillet - 
 Dépôt 

c) 26e campagne de financement de GRAMI 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-11/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

1910.10.12 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 

- Rencontre solidarité rurale du Québec le 13 septembre 2012 : Sujet 
 abordé : Développement durable 

- Dossier eau potable : Poursuite des discussions avec la ville de 
 Drummondville. Demande de rencontre avec la mairesse Françine 
 Ruest Jutras 
 
b) Déclarations d’intérêts pécuniaires 2013 

Rappel est fait, par la directrice générale adjointe, aux membres du conseil du 
suivi à faire concernant les déclarations d'intérêts pécuniaires 2013. 

 
Copie du formulaire de déclaration est remise aux membres du conseil. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- Gilles Demers 

 Club de VTT de St-Cyrille – Demande que soit reconsidérée la 
demande de droit de passage. Celui-ci apporte de nouveaux 
éléments.  
M. Lafond suggère de refaire leur demande à la municipalité. 

 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 septembre 2012 – Adoption 
 

1911.10.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
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Il est résolu que le procès-verbal du 4 septembre 2012 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Septembre 
2012 

 
1912.10.12 Sur proposition de Gilles Vallières 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses pré-autorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de septembre 2012, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats :  134 781,14 $ 
 
Déboursés directs :  120 524,69 $ 
 
Dépenses pré-autorisées :  12 524,64 $ 
 
Rémunération globale :  63 321,65 $ 
  
Remboursement des dépenses :  193,96 $ 

 Total : 331 346,08 $ 

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; 

 
1913.10.12 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 de septembre 2012 selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 260,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
d) Rapport financier 2011 

 
d.1) Dépôt et présentation 
 

1914.10.12 Dépôt du rapport financier et du rapport de l’audit pour l'exercice se 
terminant au 31 décembre 2011 est fait par madame Lyne Boisvert, cga, 
de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. qui en fait la 
présentation. 
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Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
d.2) Période de questions 
 
- M. Laurin 

 Peut-on appliquer une partie du surplus sur la dette? 
 

 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel 
 

a.1) Brigadière scolaire – Ouverture d’un poste permanent   
 20 heures/semaine 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1906.09.12 
concernant l'ouverture d'un poste de brigadière; 
 
Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe sur la 
procédure d'affichage faite; 
 

1915.10.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de madame France Daigle à titre de 

brigadière scolaire pour un poste permanent de 
20 heures/semaine; 

 
- d'appliquer les conditions de travail et de rémunération prescrites 

pour ce poste dans la convention collective. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Brigadière scolaire – Ouverture d’un poste de remplaçant(e) 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1906.09.12 
concernant l'ouverture d'un poste de brigadière; 
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que les démarches 
pour créer une liste de remplaçants (es) pour le poste de brigadière se 
poursuivent. Rapport sera fait à une prochaine séance. 
 
 
a.3) Directeur des incendies – Conditions de travail et rémunération 
 
Considérant le rapport fait par le comité du personnel en séance 
préparatoire; 
 
Considérant qu'il y a lieu de revoir l'encadrement fait pour la gestion du 
Service incendie et le nombre d'heures de travail demandé pour le poste 
de directeur des incendies; 
 

1916.10.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
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- de ne pas donner suite aux demandes telles que formulées par 
monsieur L'Espérance en rapport avec ses conditions de travail; 

 
- de préciser l'ensemble des conditions de travail associées au poste 

de directeur des incendies de la manière suivante, savoir : 
 

 abroger les résolutions municipales # 07.033.06.048 et 
07.03.19.060 concernant les conditions de travail et la 
rémunération associée; 

 
 appliquer les conditions de travail suivantes pour le poste de 

directeur des incendies, soit : 
 

- de fixer à 500 $/semaine la rémunération versée pour 
ce poste laquelle sera répartie de la manière suivante : 

 
 100 $ pour la garde. L'horaire de garde étant 

fixé par le directeur après consultation des 
officiers; 

 
 400 $ pour les tâches incluant du temps 

caserne, les inspections, la préparation et le 
suivi des rapports d'interventions et autres 
responsabilités associées au poste le tout étant 
évalué à 15 heures/semaine. 

 
- d'établir un horaire de travail fixe du lundi au 

vendredi avec réévaluation après 6 mois de 
fonctionnement ou, durant  la période d'essai, selon le 
besoin rencontré; 

 
- que la rédaction des rapports d'interventions fait partie 

de la tâche de directeur des incendies et ne fera pas 
l'objet d'une rémunération additionnelle; 

 
- que les congés fériés seront comptabilisés selon les 

règles applicables à un poste permanent à temps 
partiel et qu'ils seront payés à même l'horaire de 
travail; 

 
- que le nombre de congés d'utilité personnelle et ou 

maladie seront comptabilisés selon les règles 
applicables à un poste permanent à temps partiel et 
qu'ils seront payés à même l'horaire de travail; 

 
- que l'indemnité pour les congés annuels (vacances) est 

fixée à 8 %. Qu'elle n'est pas monnayable et que les 
congés doivent être pris avant le 31 décembre de 
chaque année;  

 
- qu'à moins d'être requis par le directeur général ou son 

adjointe, aucun temps supplémentaire n'est rémunéré; 
 

- que les feuilles de temps sont obligatoires et devront 
être produites et signées pour chaque période de paie;  

 
- que la rémunération prescrite pour la présence sur les 

interventions est maintenue. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Formations – Autorisation (retiré) 
 
 

c) Assurances municipales 
 
c.1) Valeur des bâtiments - Révision; mandat 
 
Considérant  la résolution de septembre # 1883.09.12 sur les démarches 
à faire pour la révision du portefeuille d’assurances municipales pour 
l’année 2013; 
 

1917.10.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’accepter l’offre de service proposée par la Firme Patrick 

Mercure inc., et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée 
du 14 septembre 2012 pour un montant de 7 300,00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Comité d’embellissement - Aménagement 
 

d.1) Bancs et accessoires (reporté) 
 
 
e) Coop de service de santé – Bail emphytéotique (reporté) 
 
 
f) Semaine de la justice réparatrice 2012 - Appui 
 
ATTENDU QUE, face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une 
philosophie et une approche qui voient en ces questions principalement un 
tort causé à des personnes et à des relations; 
 
ATTENDU QUE, les approches de la justice réparatrice s'efforcent de 
soutenir et d'encourager la participation volontaire des personnes touchées par 
un crime ou un conflit (victimes, délinquants, communauté) et la 
communication entre elles en vue de favoriser la responsabilisation, la 
réparation et un cheminement qui mènera à la compréhension, à des 
sentiments de satisfaction, à la guérison et à l'apaisement; 
 
ATTENDU QUE, le thème de la Semaine de la justice réparatrice, pour cette 
année « Des besoins diversifiés, des interventions sur mesures », donne 
l'occasion d'en savoir davantage et d'éduquer sur la justice réparatrice ainsi 
que de la célébrer avec d'autres communautés partout au pays pendant la 
semaine; 
 

1918.10.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d'appuyer le Service correctionnel du Canada et de proclamer par la 

présente, la semaine du 18 au 25 novembre, la Semaine de la justice 
réparatrice 2012. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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g) Réseau Biblio – Autorisation rencontre automne 2012 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations;  
 

1919.10.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (25 $ taxes et dîner inclus) et les autres 

frais inhérents au dossier pour madame Marthe Garneau à la rencontre 
d’automne 2012 de Réseau Biblio qui se tiendra le 20 octobre 2012 à 
Trois-Rivières. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 418 – Installation et entretien des installations septiques; 

adoption (reporté) 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (09/2012) – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Y. Champagne, 2045 5e Rang de Wendover Nord – Bâtiment 

accessoire  (reporté) 
 

 
c) D. Gauthier – Lot 4 333 964; dérogation mineure 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 43.08.12); 
 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation donné 
le 22 août 2012; 
 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation (Réf. : p.-v. ass. de 
consultation 01/10/2012);  
 

1920.10.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la dérogation mineure demandée pour le 1520 rue Talbot – 

Lot 4 333 964; 
 
- de réduire la largeur de l’accès au lot à 9,5 mètres au lieu de 25 mètres, 

et ce, tel que prescrit au règlement régissant les normes d’implantation. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Ferme J. R. Lussier & Fils inc. - CPTAQ 
 
Considérant la demande d’utilisation à des fins autres qu’agricole visant à 
permettre l’installation d’une conduite de raccordement d’aqueduc; 
 
Considérant que la demande est conforme aux dispositions du règlement de 
zonage municipal # 230; 
 
Considérant que la demande n’est pas de nature à affecter négativement 
l’homogénéité du milieu agricole environnant ni d’apporter des contraintes 
supplémentaires eu égard à la préservation des ressources eau et sol de la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
Après échanges, 

 
1921.10.12 Sur proposition de Gilles Vallières 

Appuyée par Steve Lambert 
 

Il est résolu : 
 

- d'émettre un avis favorable à la demande formulée par le requérant pour 
fins d’obtenir une autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ), et ce, pour les motifs invoqués 
dans le présent préambule. 

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

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (17/09/2012) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
17 septembre 2012 est fait. 

 
a.1) Club de motoneige ARDAD - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 17/09/2012, p. 2); 
 

1922.10.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la demande présentée par le club ARDAD concernant 

les différentes traverses de chemins publics de la municipalité, et 
ce, telles que décrites dans la lettre du 24 septembre 2012; 
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- d'informer le comité organisateur qu'il revient à l'organisme de 
s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers à l'approche 
des différentes traverses de chemins et qu'il doit prendre les 
dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à 
la circulation des véhicules automobiles; 

 
- d'informer le comité organisateur que l'achat et l'installation de la 

signalisation nécessaire peuvent être faits par la municipalité mais 
que l'ensemble des coûts incluant le temps homme sera facturé à 
l'organisme; 

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

à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents à l'entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Club de motoneige des Érables inc. - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 17/09/2012, p. 2); 
 

1923.10.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la demande présentée par le Club de motoneige des 

Érables inc. concernant les traverses de chemins publics sur le 
6e Rang de Wendover Nord et la route Houle de la municipalité, 
et ce, telles que décrites dans la lettre du 11 septembre 2012; 

 
- d'informer le comité organisateur qu'il revient à l'organisme de 

s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers à l'approche 
des différentes traverses de chemins et qu'il doit prendre les 
dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à 
la circulation des véhicules automobiles; 

 
- d'informer le comité organisateur que l'achat et l'installation de la 

signalisation nécessaire peuvent être faits par la municipalité mais 
que l'ensemble des coûts incluant le temps homme sera facturé à 
l'organisme; 

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

à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents à l'entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Tracteur à pelouse - Achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 17/09/2012, p.5); 
 
Considérant la démonstration faite par le directeur des travaux publics 
pour justifier l’achat d’un nouveau tracteur pour la pelouse, le 
déneigement et le balayage des trottoirs; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues (3) : 
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 Agritex Drummondville (John Deere)  22 999,60 $ 
(achat recommandé) 

 
 Les équipements JA (Kubota) 24 428,74 $ 
 
 Machinerie Benoît et Frère (Kioti) 24 581,65 $ 
 

1924.10.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du directeur des travaux publics et 

de procéder à l’achat d’un tracteur à pelouse de marque John 
Deere au montant de 22 999,60 $ taxes incluses, tel qu’indiqué 
sur la soumission d’Agritex Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) 1550 Talbot – Dos d’âne; ajout 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 17/09/2012, p. 6); 
 

1925.10.12 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; 
 
- de prévoir l'implantation d'un dos d'âne dans le secteur du 1550 

rue Talbot; 
 
- que les travaux soient exécutés pour le printemps 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Parc Guévremont - Aménagement 
 

b.1) Chalet des loisirs - Relocalisation 
 
Avis est donné aux membres du conseil que les travaux sont en cours de 
réalisation sur la relocalisation du chalet des loisirs du Parc 
Guévremont. M. Lafond explique l’avancement des travaux. 
 
 
b.2) Patinoire extérieure 
 
Avis est donné aux membres du conseil que les travaux sont en cours de 
réalisation pour la patinoire extérieure du Parc Guévremont. M. Lafond 
explique l’avancement des travaux. 
 

 
 
c) École Cyrille-Brassard – Débarcadère scolaire 
 

c.1) Protocole d’entente - Addenda; autorisation (reporté) 
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d) Traverses scolaires 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics dans le 
dossier (Réf. p.-v. trav. publics 17/09/2012, p. 5); 
 
Considérant que suite à une rencontre avec les gens du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et la directrice de l’école, des informations 
supplémentaires sont nécessaires;  

 
1926.10.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Gilles Vallières 
 

Il est résolu : 
 
- de reporter le dossier à une prochaine séance du conseil afin de 

poursuivre les discussions avec le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) et la direction de l’école. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Rue Saint-Hilaire 
 

a.1) J.-N. Francoeur – Honoraires (reporté) 
 
 
a.2) EXP – Honoraires professionnels 
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que suite au jugement 
obtenu concernant les honoraires dus à la firme EXP, l'avocat de la 
firme EXP a mandaté un huissier pour récupérer la somme, et ce, avant 
que rapport ne soit fait au conseil. 
 
 

b) Usine d’épuration – Mise à niveau 
 

b.1) Ingénieur - Mandat 
 
Considérant que la municipalité désire faire des travaux pour augmenter 
la capacité de traitement à la station d’épuration municipale et 
construire un centre de traitement des boues de fosses septiques (BFS); 
 
Considérant que les travaux doivent faire l’objet d’une autorisation au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
(MDDEP); 
 
Considérant que les Consultants SM inc ont été mandaté pour réaliser 
les plans et devis et la surveillance du projet; 
 

1927.10.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 

 
- que la municipalité de St-Cyrille-de-Wendover autorise 

l’ingénieur mandaté, Les Consultants S.M inc., à préparer et 
transmettre la demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP);  
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- que monsieur Picotin, directeur-général de la municipalité de St-

Cyrille-de-Wendover ou son adjointe, madame Francine Gagnon, 
soit autorisé, au nom de la municipalité, à signer tous les 
documents relatifs au projet de modification de la station 
d’épuration et de construction du centre de traitement des boues 
de fosses septiques (BFS). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) MDDEP – Certificat d’autorisation 
 
Considérant que la municipalité désire faire des travaux pour augmenter 
la capacité de traitement à la station d’épuration municipale et 
construire un centre de traitement des boues de fosses septiques (BFS); 
 
Considérant que ces travaux doivent faire l’objet d’une autorisation au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
(MDDEP); 
 
Considérant que la demande d’autorisation au MDDEP implique des 
engagements de la part de la municipalité; 

 
1928.10.12 Sur proposition de Gilles Vallières 

Appuyée par Steve Lambert 
 

Il est résolu : 
 

Que la municipalité de St-Cyrille-de-Wendover s’engage à :  
 

- transmettre au MDDEP, lorsque les travaux seront achevés, une 
attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 
l’autorisation accordée;  

 
- respecter les exigences de rejets fixées par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) et à effectuer les correctifs nécessaires; 

 
- effectuer le suivi standard décrit à l’annexe 4 du Guide de 

présentation des demandes d'autorisation pour les systèmes de 
traitement des eaux usées d’origine domestique, selon le type 
d’usager desservi, la capacité de l’installation et le milieu de rejet, 
à faire parvenir au MDDEP les résultats d’analyses tous les 12 
mois, dans les cas prévus à l’annexe 4, et à aviser le MDDEP dès 
que les résultats ne respectent pas les exigences ou lors d’une 
panne, d’un déversement ou de toute autre situation pouvant avoir 
un impact sur l’environnement; 

 
- ce que toutes les matières résiduelles provenant de l’accumulation 

ou du traitement des eaux usées soient déposées dans un endroit 
autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
- utiliser et à entretenir son système de traitement, conformément 

aux spécifications indiquées dans le guide d’utilisation ou le 
manuel d’exploitation fourni par le manufacturier ou l’ingénieur 
mandaté; 

 
- conclure un contrat d’entretien avec une firme compétente en la 

matière, ou présenter un document démontrant que la municipalité 
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est en mesure d’effectuer cet entretien ou un engagement à former 
ou embaucher un opérateur qualifié. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) EXP – Fin de mandats 
 

1929.10.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de mettre fin à l’ensemble des contrats qui lient la municipalité 

avec la firme Les services EXP inc.; 
 
- de récupérer les informations (études, plans, estimés de coûts et 

analyses, …) dont la firme dispose à ce jour; 
 
- que des dispositions soient prises pour nous transférer dans les 

meilleurs délais les documents et, le cas échéant, les facturations 
associées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Association des pompiers – Contributions 2011 et 2012 
 
Considérant les discussions avec les membres du conseil concernant la 
demande de contributions de la municipalité à l’Association des pompiers 
pour les années 2011 et 2012;  
 

1930.10.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- de contribuer financièrement à l’Association des pompiers pour un 

montant de 500 $ pour l’année 2012;  
 
- que la municipalité ne fera pas de contribution rétroactive pour l’année 

2011. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Préventionniste – Gaz naturel; formation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 

1931.10.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d’acquitter les frais d’inscription (270 $ taxes en sus) et les autres frais 
inhérents au dossier pour le préventionniste à la formation offerte par 
ATPIQ concernant les équipements fonctionnant au gaz naturel et au 
gaz propane, qui se tiendra à Boucherville les 26 et 27 novembre 2012; 
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- que l’autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 
déplacement pour se rendre et revenir de l’activité soit à la charge de 
l’employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Rapport des sorties – Septembre 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 septembre 2012 est 
fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
d) Point d’eau Domaine du Chevreuil - Autorisation 
 
Considérant la demande faite à la municipalité par le Service incendie de la 
ville de Drummondville pour l’utilisation du point d’eau du Domaine du 
Chevreuil; 
 

1932.10.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 

- d’autoriser le Service incendie de la ville de Drummondville à utiliser 
notre point d’eau dans le Domaine du Chevreuil au besoin; 

 
- que cette autorisation est conditionnelle à ce que les coûts d’entretien 

soient partagés entre la municipalité et la ville de Drummondville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbaux 20/06/2012 et 22/08/2012 – Dépôt 
 
Dépôt des procès-verbaux du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 20 juin et du 22 août 2012 est fait. Monsieur 
Jacques en fait le résumé. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Fondation Sainte-Croix/Hériot – Campagne 2012 
 

1933.10.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu de ne pas contribuer à la Campagne 2012 de la Fondation Sainte-
Croix/Hériot et de transférer l’information au journal municipal Le Trait 
d’union. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Société de l’aréna 
 
b.1) Procès-verbal 12/06/2012 et bilan et états financiers juillet 
 - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du mois de juin 2012 ainsi que des états 
financiers au 31 juillet 2012 tels que déposés à l'assemblée du conseil 
d'administration de la société de l'aréna est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 

c) 26e campagne de financement de GRAMI 
 

1934.10.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de participer à la campagne de financement 2012 de GRAMI en 
participant à un tournoi qui se tiendra du 3 au 18 novembre 2012 au Club 
sportif Celanese (club de curling Celanese) 15 Carré Celanese à 
Drummondville et d’autoriser le paiement des coûts pour la participation pour 
une équipe au montant de 115,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-11/12 
 
Je, soussigné, Francine Gagnon, directrice générale adjointe/secrétaire-
trésorière adjointe, certifie par les présentes que la municipalité dispose des 
crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le conseil à la 
présente séance et, si requis, est 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 1er octobre 2012 
 
Francine Gagnon 
Directrice générale adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- Y. Champagne 

 9b) – demande pourquoi reporté 
 
- M. Laurin 

 Coût pour rénover l’hôtel de ville 
 Coût pour l’usine d’épuration 

 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Dépôt de la correspondance est fait. 
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19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 35. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directrice générale adjointe/Sec-
 trésorière adjointe 


