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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 
21 janvier 2013 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 

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

 

Absence(s) : MM. Sylvain Jacques, Gilles Vallières 
 

Nombre de citoyens : 6 
 
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 
b) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2013; modification 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbaux des 3 et 10 décembre 2012 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2012 et janvier 2013 

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

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 2012 
d) Prévisions budgétaires 2013 – MAMROT; dépôt 
e) Vente pour taxes - Autorisation 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel 

a.1) Association des directeurs municipaux (ADMQ) – 
Cotisation 2013 

b) Formations – Autorisation 
b.1) Mesures d'urgences 

c) Coop de services de santé – Bail emphytéotique 
c.1) Procès-verbal de bornage - Autorisations 

d) Journées de la persévérance scolaire - Proclamation 
e) MRC – Budget 2013/Réseaux Plein Air; retrait 
f) Souper de Noël – CCU et conseil; autorisation 
g) Transport Diligence – Protocole d'entente 2013; autorisation 
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8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-26 – Art. 2.2.2/modification; avis de motion 
b) Règl. # 270-5 – Séances du conseil/modification; avis de motion 
c) Règl. # 419 – Usine d'épuration/règlement d'emprunt; registre 

c.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2013) – Dépôt (retiré) 
b) Dérogation mineure 

b.1) Construction G. Hébert, lot 4 334 964 – Profondeur 
c) Permis de construction – Décembre 2012 et comparatifs 2011-

2012 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (14/01/2013) – Dépôt 

a.1) Tracteur John Deere – Cabine; achat 
a.2) Balai de rue – Achat 
a.3) Camion F-550 – Remplacement 
a.4) Modules de jeux – Remplacement 
a.5) Collecte des vidanges – Bacs supplémentaires/facturation; 

politique 
a.6) Pavage et réfection 2013 

12) Aqueduc/égout 
a) Puits F-7 – Hydrofracturation; mandat 
b) JLM Construction – Rue Turgeon 

b.1) Plans amendés - Approbation 
c) Rue Saint-Joseph – Acceptation définitive 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Décembre 2012 
b) Officiers – Formation; autorisation 

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

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

a.1) Procès-verbaux ../../2012 – Dépôt (retiré) 
b) Association régionale de loisir pour personnes handicapées – 

Contribution municipale 2013 
c) Trio étudiant Desjardins pour l'emploi – Aide financière 
d) Fête des Jubilaires 2013 – Contribution municipale 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-01/13 (dépenses incompressibles) 
b) Certificat de disponibilité C-02/13 

17) Période de questions 

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

2013.01.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
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 

- Reporté à la séance du mois de février 
- Vœux de bonne année 
 
 
b) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2013; modification 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1970.12.12 concernant le 
calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2013; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines corrections pour tenir compte 
du congé de Pâques en avril et de la procédure électorale en octobre; 
 

2014.01.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'amender la résolution # 1970.12.12 pour corriger le calendrier 
des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2013 de la manière 
suivante : 
 

"Mois Date de la séance Heure 
 

Janvier Lundi 21 janvier 19 h 30 
Février Lundi 4 février 19 h 30 
Mars Lundi 4 mars 19 h 30 
Avril Mardi 2 avril 19 h 30 
Mai Lundi 6 mai 19 h 30 
Juin Lundi 3 juin 19 h 30 
Juillet Mardi 2 juillet  19 h 30 
Août Lundi 12 août 19 h 30 
Septembre Mardi 3 septembre 19 h 30 
Octobre Mardi 1er octobre 19 h 30 
Novembre Lundi 4 ou le 18 novembre1 19 h 30 
Décembre Lundi 2 décembre  19 h 30 
 
Note: 1) Selon l'évolution du processus électoral 

 
- qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément aux dispositions de la loi." 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- H. Laroche 
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 Cours d'eau Bruno-Côté; suivi 
 
- C. Bérubé 

 Règl. # 419/procédures 
- Manque de transparence 
- Façon faite, pas celle que M. Bérubé aurait voulu 
- Pas contre le projet 
- Veut comprendre comment calcul 

 
- H. Laroche 

 Appui des autres municipalités pour garantir emprunt 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 3 et 10 décembre 2012 – Adoption 
 

2015.01.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux du 3 et du 10 décembre 2012 tels 
que déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2012 et janvier 2013 

 

Considérant les certificats de disponibilité C-01/13 et C-02/13 émis; 
 

2016.01.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
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 2012 et janvier 2013, et ce, pour les montants 
suivants : 
 
Factures d’achats – Décembre 2012 : 79 752,63 $ 
 
Factures d'achats – Janvier 2013 : 118 999,58 $ 
 
Déboursés directs – Décembre 2012 : 56 688,53 $ 
 
Dépenses pré-autorisées – Décembre 2012 : 15 098,33 $ 
 
Rémunération globale – Décembre 2012 : 65 507,87 $ 
  
Remboursement des dépenses – Décembre 2012 : 513,45 $ 

 Total : 336 560,39 $ 

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

b.1) Remboursement 
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Considérant l'énoncé de la résolution # 2011.12.12 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 

 
2017.01.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de décembre 2012 et janvier 2013, 
selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 3 695,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2012.12.12 concernant la participation 
municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 

 
2018.01.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Steve Lambert 
 

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 de 
décembre 2012, selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
129,75 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Prévisions budgétaires 2013 -  MAMROT; dépôt 

 
Dépôt est fait du rapport préparé pour le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) concernant les 
prévisions budgétaires 2013. 
 
Copie est remise aux membres du conseil et avis est donné par le directeur 
que le document est disponible sur le site Web de la municipalité. 
 
 
e) Vente pour taxes - Autorisation 
 
Dépôt de la liste des propriétés susceptibles d’être vendues pour défaut de 
paiement des taxes est fait. 
 

2019.01.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 

 
- que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 15 octobre 

2012 (dernier versement des taxes municipales) sont susceptibles d'être 
envoyées en vente pour taxes; 

 
- d'entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des 

propriétés n’ayant pas acquitté le solde des taxes dues au plus tard le 
31 décembre 2012; 
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- de maintenir la politique municipale concernant : 
 

 les montants d'arrérages inférieurs à 100,00 $ lesquels ne seront 
pas envoyés en vente pour taxes sauf si le délai de prescription de 
trois (3) ans arrive à échéance; 

 
 l'autorisation donnée au personnel municipal à prendre des 

arrangements de paiement sur les arrérages pour les dossiers 
n'ayant pas eu de chèque sans provision (NSF) et dont les ententes 
antérieures ont été respectées; 

 
- le cas échant, de transférer lesdits dossiers à la MRC de Drummond 

pour fins de vente; 
 

- de mandater le directeur général ou la directrice générale adjointe à titre 
de représentant municipal lors des ventes pour taxes; 

 
- d'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la 

valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel 
 

a.1) Association des directeurs municipaux (ADMQ) – Cotisation 
2013 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 
 

2020.01.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d’acquitter à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) les frais de cotisations et d'assurance frais juridiques 
pour le directeur général et la directrice générale adjointe, et ce, pour un 
coût total de 1 317,31 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation 
 
b.1) Mesures d'urgence 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 
 

2021.01.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d’inscription (275,94 $/pers. taxes incluses) et 

les autres frais inhérents au dossier pour les personnes suivantes 
aux formations offertes par le Cégep de Drummondville et le 
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Réseau des intervenants en formation (RIF) à Drummondville en 
février 2013 concernant : 

 
 le centre de coordination des mesures d'urgence (CCU) – 

Directrice générale adjointe 
 

 la prise de décision en situation d'urgence - Directeur 
général 

 
- 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) Coop de services de santé – Bail emphytéotique 
 
c.1) Procès-verbal de bornage - Autorisations 
 
Considérant le mandat donné à M. Pierre Lachapelle, arpenteur, pour le 
bornage des parties de terrain à échanger (Réf. résol. municipale 
# 1978.12.12);  
 

2022.01.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou 
le directeur des travaux publics sont autorisés à agir comme 
représentants municipaux lors de la rencontre sur le terrain et à signer, 
pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents au procès-
verbal de bornage. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Journées de la persévérance scolaire - Proclamation 
 
Considérant que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
mobilise depuis 2004 tous les acteurs de la communauté à soutenir la réussite 
éducative afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier 
diplôme ou qualification; 

 
Considérant que la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève 
qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique; 

 
Considérant que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, 
du 11 au 15 février 2013, sa troisième édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire, sous le thème Le Centre-du-Québec en route vers la 
réussite; 

 
Considérant que dans le cadre de la troisième édition centricoise des Journées 
de la persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-
Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste 
d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire afin de démontrer aux 
jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études; 
 

2023.01.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 



 1408  

Il est résolu de déclarer les journées des 11, 12, 13, 14 et 15 février 2013, les 
Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) MRC – Budget 2013/Réseaux Plein Air; retrait 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1987.12.12 concernant la 
quote-part à verser à la MRC pour le dossier de Réseaux Plein Air 
Drummond; 
 
Considérant les informations reçues concernant le droit de retrait et les 
démarches faites par la directrice générale adjointe dans le dossier; 
 

2024.01.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'informer la MRC de Drummond que la municipalité utilisera 
son droit de retrait concernant le règlement MRC-719 RPAD et ne participera 
pas au dossier de Réseaux Plein Air Drummond pour la période 2013–2018. 
 
M. Lavigne (contre) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

f) Souper de Noël – CCU et conseil; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 
 

2025.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- pour les membres du conseil : 
 

 de rembourser aux membres du conseil présents les frais de repas 
pour le souper de la municipalité, et ce, sur la base des 
tarifications prescrites au règlement # 394; 

 

 de rembourser les montants sur présentation des pièces 
justificatives. 

 
- pour les membres du CCU : 
 

 d'allouer un montant maximal de 40 $ par personne présente pour 
le souper de Noël du comité incluant les consommations; 

 

 de rembourser à M. Lavigne la somme de 53,01 $ (tx et pourboire 
inclus) pour l'achat du vin; 

 

 de rembourser les montants sur présentation des pièces 
justificatives. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Transport Diligence – Protocole d'entente 2013; autorisation 
 

2026.01.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
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Il est résolu : 
 
- de désigner monsieur Benoit Carignan, directeur des finances et 

trésorier de la ville de Drummondville, pour siéger à titre de 
représentant des municipalités sur le conseil d'administration de 
Transport Diligence inc.; 

 
- d'accepter le protocole d'entente 2013 pour le Service de transport des 

personnes handicapées tel que proposé par Transport Diligence inc., et 
ce, pour une contribution municipale de 11 368 $; 

 
- 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 à l'entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-26 – Art. 2.2.2/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 226-26 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 2.2.2a) concernant les taxes d'eau applicables aux secteurs 
Village, Hébert et Route 122 afin de préciser la tarification applicable pour 
les unités résidentielles ou autres n'ayant pas fournies la lecture du compteur 
lors de la collecte annuelle des données. 
 
 
b) Règl. # 270-5 – Séances du conseil/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l'adoption prochaine du règlement # 270-5 lequel a pour objet de préciser la 
date de la séance du conseil pour le mois d'octobre lors des années d'élection. 
 
 
c) Règl. # 419 – Usine d'épuration/règlement d'emprunt; registre 
 

c.1) Procès-verbal et certificat - dépôt 
 

Pour faire suite à la procédure d'approbation des personnes habiles à 
voter menée le 16 janvier 2013, dépôt du procès-verbal et du certificat 
produit par le directeur est fait. 

 
2027.01.13 Avis est donné par ce dernier que le règlement # 419 est réputé 

« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l'approbation par le ministre ont été transmis. 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2013) – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Dérogation mineure 
 

b.1) Construction G. Hébert, lot 4 334 964 - Dépôt 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 52.10.12); 
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Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1957.11.12 
concernant les procédures à faire pour la dérogation mineure; 

 
Considérant l'avis donné en date du 12 novembre 2012 par M. Serge 
Côté, urbaniste dans le dossier; 

 
Considérant l'avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 9 novembre 2012 et publié le 18 novembre 2012; 

 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation (Réf. p.-v. ass. 
de consultation 03/12/2012); 
 

2028.01.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 401 et 403 
Sébastien; 

 
- de réduire la profondeur du lot sur la ligne latérale médiane 

séparant le lot en deux parties à 28,76 mètres au lieu de 30 mètres, 
et ce, tel que prescrit au règlement régissant les normes 
d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Permis de construction – Décembre 2012 et comparatifs 2011-2012 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de décembre 
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 (14/01/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 14 janvier 
2013 est fait. 

 
a.1) Tracteur John Deere – Cabine; achat 
 
Considérant les travaux de déneigement réalisés avec le tracteur John 
Deere (Réf. : résol. municipale # 1924.10.12); 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 14/01/2013, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 
 

2029.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de retenir la proposition faite par la firme Agritex 
Drummondville pour l'achat d'une cabine avec porte et vitre arrière 
rigide laquelle sera installée sur le tracteur John Deere, et ce, selon les 
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termes de l'offre faite en date du 19 novembre 2012 et pour un montant 
de 8 258, 65 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Balai de rue - Achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 14/01/2013, p. 3); 
 
Considérant les informations données par le directeur des travaux 
publics concernant la possibilité de faire installer par le personnel des 
travaux publics un système d'arrosage sur ledit équipement;  
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 
 

2030.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition faite par la firme Eddynet pour l'achat 

d'un balai de rue de marque Eddynet, et ce, selon les termes de 
l'offre faite en date du 16 novembre 2012 et pour un montant de 
24 800,11 $ (taxes incluses); 

 
- d'autoriser le directeur des travaux publics à faire l'achat d'un 

réservoir et des accessoires nécessaires à l'installation d'un 
système d'arrosage qui seront faits en régie par le personnel des 
travaux publics. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Camion F-550 - Remplacement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 14/01/2013, p. 4); 
 

2031.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le directeur des travaux publics à faire des appels 

d'offres sur invitation pour l'achat d'un camion 6 roues neuf; 
 

- que rapport soit fait à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Modules de jeux - Remplacement 
 
Considérant le rapport d'inspection produit par la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) concernant les correctifs à faire sur 
les modules de jeux présents aux parcs Guévremont et Hébert (Réf. : 
Rapport d'inspection MMQ 06/12/2012, p. 2 et 3); 
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Considérant les discussions menées dans le cadre du réaménagement 
des infrastructures du parc Guévremont pour la relocalisation et le 
remplacement des modules de jeux; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 14/01/2013, p. 5); 
 

2032.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- dans le cas des modules de jeux du parc Guévremont, de reporter 

la décision concernant le remplacement des modules, le temps de 
statuer sur les travaux de réaménagement à réaliser dans le parc; 

 
- entre temps, que des dispositions soient prises par le personnel 

des travaux publics pour s'assurer de la sécurité desdits modules 
voir, le cas échéant, de les enlever; 

  
- dans le cas des modules de jeux du parc Hébert, de procéder aux 

travaux correctifs. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.5) Collecte des vidanges – Bacs supplémentaires/facturation; 
 politique 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics sur le 
dossier; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 14/01/2013, p. 6); 
 

2033.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- de facturer les bacs non-répertoriés aux inventaires municipaux 

sur la base des taux de taxes en vigueur; 
 

- qu'une procédure soit définie pour informer les propriétaires 
utilisant un bac non répertorié de la position municipale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.6) Pavage et réfection 2013 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 14/01/2013, p. 9); 
 

2034.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
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- d'autoriser le directeur des travaux publics à faire des appels 
d'offres pour des travaux de réfection de pavage sur les différentes 
rues de la municipalité; 

 
- que des estimés de coûts soient préparés pour des travaux de 

pavage à réaliser dans le 4e Rang de Simpson sur une distance 
d'environ 3,5 kilomètres à partir des limites de Saint-Lucien; 

 
- de ne pas réaliser, en 2013, les travaux de pavage du débarcadère 

scolaire. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Puits F-7 – Hydrofracturation;mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. : 
p.-v. travaux publics 14/01/2013, p. 4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 
  

2035.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition faite par la firme Lalime & frères pour la 

réalisation de travaux d'hydrofracturation sur le puit F-7, et ce, selon les 
termes de l'offre faite en date du 16 janvier 2013 et pour un montant de 
4 024,13 $ (taxes incluses); 

 
- d'autoriser le directeur des travaux à signer, pour et au nom de la 

municipalité, les documents inhérents. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) JLM Construction – Rue Turgeon 
 

b.1) Plans amendés - Approbation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1873.08.12 
concernant l'approbation des plans d'aménagement projetés; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 14/01/2013, p. 8); 
  

2036.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'approuver les plans soumis par les Consultants SM inc. pour la 

réalisation du projet de développement domiciliaire sur le lot 
4 746 386, et ce, selon les informations données aux plans 
amendés composant le dossier F114270-001 daté du 4 novembre 
2011 et soumis en date du 8 novembre 2012; 
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- de prévoir une entrée d'eau additionnelle sur le lot 4 586 314 lors 
de la finalisation des plans.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Rue Saint-Joseph – Acceptation définitive 
 

Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics sur le dossier; 
Considérant la recommandation faite par la firme EXP dans le cadre du 
certificat de réception définitive datée du 14 novembre 2012; 

 
2037.01.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu : 
 

- d'accepter les travaux de prolongement des infrastructures de la rue 
Saint-Joseph tels que réalisés par la firme Mc B.M. inc.; 

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

signer, pour et au nom de la municipalité, les documents relatifs à 
l'acceptation définitive des travaux de prolongement des infrastructures 
sur la rue Saint-Joseph. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Décembre 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 décembre 2012 est 
fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Officiers – Formation; autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1650.03.12 concernant les 
frais de formation des pompiers; 
 
Considérant qu'il s'agit d'une mise à niveau des participants; 
 
Considérant la recommandation faite par le directeur des incendies; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 
 

2038.01.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- d'acquitter les frais de formation (1 475 $ plus taxes/personne) et autres 

dépenses inhérentes pour messieurs Marc Proulx et Sylvain Janelle à la 
formation pour les officiers non-urbains donnée par le Cégep de 
Drummondville et le Réseau des intervenants en formation (RIF) à 
Drummondville à partir du mois de février; 
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- de rémunérer les heures de formation de chacun des officiers au taux 
horaire de 10 $ de l'heure; 

 
- que la présente autorisation est conditionnelle à ce que messieurs Proulx 

et Janelle : 
 

 complètent avec succès l'ensemble de la formation; 
 

 garantissent à la municipalité une prestation de services pour les 
trois années suivant l'obtention de ces attestations; 

 
- qu'advenant le départ de M. Proulx ou de M. Janelle avant la fin de la 

période d'engagement, ces derniers devront rembourser à la 
municipalité les frais d'inscription et autres frais encourus au prorata du 
nombre de mois restant sur la période d'engagement de 3 ans. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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) 
 
b) Association régionale de loisir pour personnes handicapées – 
 Contribution municipale 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 
 

2039.01.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de verser à l'Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées du Centre-du-Québec inc. la somme de 250 $ à titre de 
contribution municipale pour l'année 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Trio étudiant Desjardins pour l'emploi – Aide financière 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 

 
2040.01.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de verser à l'organisme Carrefour jeunesse-emploi du comté de 
Richmond, la somme de 800 $, et ce, à titre de contribution municipale dans 
le cadre de l'édition 2013 du programme Trio étudiant Desjardins. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Fête des Jubilaires 2013 – Contribution municipale 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/13 émis; 



 1416  

2041.01.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de verser la somme de 200 $ au comité organisateur de la Fête 
des Jubilaires à titre de contribution municipale pour l'année 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-01/13 (dépenses incompressibles) 
 
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 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 21 janvier 2013 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
b) Certificat de disponibilité C-02/13 
 
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 les dites 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 21 janvier 2013 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
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 50. 
 
Signé : 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


