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

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

 

Absence(s) : M. Gilles Vallières 
 

Nombre de citoyens : 10 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 21 janvier 2013 – 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 (retiré) 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 2012(retiré) 

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

c.1) Représentants 2013 – Nomination 
c.2) Collection locale – Contribution 2013 
c.3) Nouveaux arrivants – Abonnement familial; politique 

d) Hôtel de ville - Rénovations 
e) Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – Schéma de 

couverture des risques incendie 
f) Société protectrice des animaux Drummond (SPAD) – Contrat 

2013-2014 
g) Ville de Gaspé – Protection des sources d'eau; appui 
h) Culture Centre-du-Québec – Adhésion 2013 
i) Réseaux Plein Air Drummond 
j) Médaille du Lieutenant-gouverneur – Édition 2013 
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8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-26 – Art. 2.2.2/modification; adoption 
b) Règl. # 270-5 – Séances du conseil/modification; adoption 
c) Règl. # 420 – Prévention/modification; adoption (reporté) 
d) Règl. # 421 – Eau potable/consommation; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (22/01/2013) – Dépôt 
b) Comité consultatif d'urbanisme - Nomination 
c) Règlements d'urbanisme – Révision; bilan (reporté) 
d) Usages commerciaux et institutionnels – Consommation d'eau; 

orientations 
e) Permis de construction – Janvier 2013 et comparatifs 2012-2013 
f) Courlem électrique, 3905 route 122 – Aménagement paysager 
g) Dérogations mineures – 4380 et 4400 Principale 

10) Urbanisme – PIIA 
a) R. Laguë, 880 Saint-Louis - Rénovation 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (28/01/2013) – Dépôt 

a.1) Réservoirs de diésel - Remplacement 
a.2) Dek Hockey - Soumissions 
a.3) C. Bélair – Bris de véhicule; réclamation 
a.4) Terrains de sports – Tarification 2013 

b) Camion Ford F-550 – Remplacement 
c) MTQ – Interventions d'urgence 
d) Amélioration du réseau routier municipal – Subventions 

2011/2012 

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

a.1) Plans et devis (reporté) 
b) Aires de protection des puits – Compensation 2013 
c) CN – Servitudes/puits Hébert; renouvellement 

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

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 
b) Budget révisé 2013 - Approbation 

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

a.1) Procès-verbaux ../../2012 – Dépôt (retiré) 
a.2) Charte - Modification 

b) Parc Hébert – Volleyball; location de terrains 
c) Saint-Cyrille en chansons – Édition 2013; commandite 
d) Organismes communautaires – Subventions 2013 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-03/13 



 1420  

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2042.02.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
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 

- Aucun rapport 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 Règl. # 419 – Infos avant registre; séance d'infos 
 
- M. Dostie 

 Chauffage au bois 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 21 janvier 2013 – Adoption 
 

2043.02.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 21 janvier 2013 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

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

 

Considérant le certificat de disponibilité C-03/13 émis; 
 

2044.02.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
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 des mois de décembre 2012 et janvier 2013, et ce, pour les montants 
suivants : 
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Factures d’achats –  Décembre 2012 14 165,92 $ 
 Janvier 2013 41 582,40 $ 
 
Déboursés directs –  Décembre 2012 9 692,56 $ 
 Janvier 2013 305 214,69 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  11 408,04 $ 
 
Rémunération globale  92 105,67 $ 
  
Remboursement des dépenses  0,00 $ 

 Total : 474 169,28 $ 

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

b.1) Remboursement (retiré) 
 
 

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

 
b) Formations – Autorisation (retiré) 

 
 

c) Bibliothèque 
 
c.1) Représentants 2013 - Nomination 
 

2045.02.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de désigner madame Marthe Garneau, conseillère, comme 
représentante municipale sur le dossier et madame Paulette Boisclair 
comme responsable de la bibliothèque pour l'année 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 
 
c.2) Collection locale – Contribution 2013 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1600.01.12 
concernant la politique de développement de la collection locale pour la 
période 2013–2015; 
 

2046.02.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 4 000 $ à titre de 
contribution municipale pour l'année 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
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c.3) Nouveaux arrivants – Abonnement familial; politique 
 

2047.02.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu: 
 
- de maintenir la politique actuelle concernant les abonnements à la 

bibliothèque municipale; 
 
- de fournir à chaque nouvelle famille s'installant sur le territoire de 

la municipalité une carte d'abonnement "familial" à la 
bibliothèque de Saint-Cyrille pour un an. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Hôtel de ville - Rénovations 
 

Considérant la proposition préliminaire de rénovations préparée par la 
firme Faucher Gauthier, architectes; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire et le 
calendrier de réalisation proposé par le directeur général; 
 

2048.02.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition préliminaire préparée par la firme 

Faucher Gauthier, architectes, comme base de travail pour les 
rénovations de l'hôtel de ville; 

 
- de ne pas procéder à l'agrandissement du deuxième étage dans la 

partie surplombant la salle du conseil; 
 

- de procéder à un appel d'offres pour des services professionnels 
visant la préparation des plans et devis; 

 
- de prévoir l'exécution des travaux pour le printemps 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – Schéma de 

couverture des risques incendie 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 954.09.10 concernant l'adoption de la 
version amendée du schéma de couverture des risques incendie pour le 
territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
Considérant l'entrée en vigueur du schéma de couverture des risques en 
février 2012; 
 

2049.02.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
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- de confirmer à la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 
l'adoption de la version amendée du schéma de couverture des risques 
et du plan de mise en œuvre tels qu'approuvés par le ministère de la 
Sécurité publique en février 2012; 

 
- de fournir copie du plan de mise en œuvre tel qu'approuvé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

f) Société protectrice des animaux Drummond (SPAD) – Contrat 
2013-2014 

 
2050.02.13 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- de renouveler pour une durée de deux (2) ans, le contrat de service 

conclu avec la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD), 
et ce, aux conditions suivantes, savoir : 

 
 pour le service, la municipalité versera en 2013 une contribution 

annuelle estimée à 7 848,75 $ plus taxes pour une population de 
4 485 personnes, le tout équivalant à 1,75 $ par habitant plus 
taxes; 

 
 la SPAD conserve tous les revenus provenant de la vente des 

licences ainsi que l'argent provenant de la prise en charge des 
animaux. 

 
- que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Ville de Gaspé – Protection des sources d'eau; appui 
 
Considérant que la ville de Gaspé fut la 45e municipalité québécoise à adopter 
le Règlement dit de Saint-Bonaventure qui vise à protéger les sources d'eau 
des citoyennes et citoyens; 
 
Considérant que la compagnie Pétrolia veut forer un puits pétrolier à environ 
350 mètres des maisons des résidantes et résidants de la ville; 
 
Considérant que les éluEs municipaux de la ville de Gaspé, unanimement, 
s'opposent à un tel forage, compte-tenu des risques de contamination des 
nappes phréatiques; 
 
Considérant que la très vaste majorité des citoyennes et citoyens de la ville de 
Gaspé appuie les éluEs municipaux dans leur défense de ce règlement; 
 
Considérant que des experts indépendants ont exprimé l'opinion que ce forage 
représente des risques pour l'intégrité des sources d'eau de la municipalité; 
 
Considérant par ailleurs que la ville de Gaspé ne s'oppose pas au 
développement de la filière pétrolière sur son territoire offrant à la compagnie 
Pétrolia de pouvoir exercer ses activités sur 85% de son territoire, mais 
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s'objecte à des forages dans les limites séparatrices établies autour de ses 
sources d'eau; 
 
Considérant que les unions municipales québécoises, la Fédération 
québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, ont 
unanimement appuyées les éluEs de Gaspé dans leur lutte; 
 
Considérant que cette lutte courageuse menée par les éluEs de la ville de 
Gaspé et les citoyennes et citoyens de cette municipalité pour protéger leurs 
sources d'eau doit être considérée comme étant la lutte de toutes les 
municipalités et de tous les citoyennes et citoyens qui veulent protéger leurs 
sources d'eau, puisque le contexte est le même, les enjeux sont similaires et la 
problématique identique; 
 

2051.02.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de déclarer notre appui inconditionnel aux éluEs et à la population de la 

ville de Gaspé qui défendent ainsi leur droit à pouvoir bénéficier de 
l'eau potable; 

 
- de demander au ministre du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des parcs de s'engager résolument dans 
la défense des intérêts des citoyennes et citoyens qui veulent protéger 
leurs sources d'eau; 

 
- de faire connaître publiquement le contenu de la présente résolution; 

 
- de transmettre copie de la résolution à monsieur Bernard Généreux, 

président de la Fédération des municipalités du Québec (FQM), à 
monsieur Sébastien Schneeberger, député du comté de Drummond-
Bois-Francs, à monsieur Yves-François Blanchet, ministre du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, à 
madame Martine Ouellet, ministre des Ressources naturelles, à madame 
Pauline Marois, Première ministre du Québec. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Culture Centre-du-Québec – Adhésion 2013 
 
Dépôt d'une correspondance de monsieur Michel Bourgeois, maire de la 
paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil et représentant de la MRC sur le 
comité Culture Centre-du-Québec est fait; 
 

2052.02.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu : 
 
- de ne pas donner suite à la demande d'adhésion formulée par le comité 

Culture Centre-du-Québec; 
 

- de rendre le formulaire d'adhésion de l'organisme accessible sur le site 
Web de la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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i) Réseaux Plein Air Drummond 
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 1987.12.12 et 2024.01.13 
concernant la participation municipale au protocole conclu entre Réseaux 
Plein Air Drummond et la MRC de Drummond; 

 
Considérant le rapport fait par le directeur général concernant les discussions 
menées avec le représentant de Réseaux Plein Air Drummond; 
Considérant les échanges menés en séance préparatoire; 

 
Avis est donné par le directeur qu'une rencontre avec les représentants de 
Réseaux Plein Air Drummond est prévue pour le 11 février à 19 h. 
 
 
j) Médaille du Lieutenant-gouverneur – Édition 2013 
 
Considérant l'implication de madame Odette Veilleux dans le projet de la 
bibliothèque ainsi que dans différents comités et organismes de la 
municipalité; 
 
Considérant que la bibliothèque municipale fête en 2013 ses dix ans 
d'existence; 
 

2053.02.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de soumettre, à titre posthume, la candidature de madame Odette 

Veilleux pour la médaille du Lieutenant-gouverneur – Édition 2013; 
 
- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-26 – Art. 2.2.2/modification; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné en date du 21 janvier 2013; 
 

2054.02.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 226-26 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 2.2.2 a) concernant les taxes d'eau applicables aux 
secteurs Village, Hébert et Route 122, et ce, afin de préciser la tarification 
applicable aux unités résidentielles ou autres n'ayant pas fournies la lecture du 
compteur lors de la collecte annuelle des données.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 270-5 – Séances du conseil/modification; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné en date du 21 janvier 2013; 
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2055.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 420 – Prévention/modification; adoption (reporté) 
 
 
d) Règl. # 421 – Eau potable/consommation; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 421 lequel a pour objet de préciser les 
conditions d'utilisation de l'eau potable distribuée par le réseau d'aqueduc 
municipal. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (22/01/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
22/01/2013 est fait. 
 
 
b) Comité consultatif d'urbanisme - Nomination 
 
Considérant les dispositions de l'article 2.3.1 du règlement # 356 concernant 
la nomination et la durée du mandat des membres du comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
Considérant les nominations faites en 2012 pour monsieur Guy Pommerleau; 
 
Considérant les nominations de remplacement faites en 2012 pour les postes 
occupés par madame Hélène Laroche et monsieur Claude Bérubé (Réf. résol. 
municipale # 1806.07.12 et 1840.07.12); 

 
2056.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de nommer, à titre de représentant des citoyens sur le comité consultatif 

d'urbanisme, mesdames Julie Champagne, Anne-Marie Julien, Johanne 
Dufour et Murielle Verrier; 

 
- que la nomination est faite pour deux (2) ans, le mandat échéant le 

31 janvier 2014; 
 
- de nommer, à titre de représentants municipaux sur le comité, messieurs 

Daniel Lafond, maire, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne, conseillers. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règlements d'urbanisme – Révision; bilan (reporté) 
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d) Usages commerciaux et institutionnels – Consommation d'eau;  
 orientations 
 
Considérant qu'il y a lieu de préciser dans la réglementation les conditions 
d'utilisation et de contrôle de l'eau potable et des eaux usées lesquelles 
devront être mises en place par les propriétaires concernés pour tous projets 
d'implantations commerciales ou institutionnelles pouvant s'installer dans le 
périmètre desservi en aqueduc et en égout; 

 
2057.02.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu de revoir les dispositions de la réglementation municipale pour y 
inclure des normes sur l'utilisation et le contrôle de l'eau potable de même que 
le traitement et le rejet des eaux usées pour toutes nouvelles implantations 
commerciales ou institutionnelles pouvant s'installer dans le périmètre 
desservi en aqueduc et en égout. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Permis de construction – Janvier 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de janvier 
2013 et du comparatif avec l'année 2012 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
f) Courlem électrique, 3905 route 122 – Aménagement paysager 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1894.09.12 concernant 
l'aménagement paysager de la propriété;  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 04.01.13); 

 
2058.02.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme; 
 
- d''accepter le projet d'aménagement amendé, et ce, tel que proposé par 

le requérant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Dérogations mineures – 4380 et 4400 Principale 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 05.01.13); 
 
Considérant que la distance totale séparant les deux bâtiments sur la ligne 
latérale est de 2,46 mètres alors que la distance minimale requise est de 
4 mètres; 
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Considérant que le projet de lotissement déposé propose de localiser la ligne 
de lot latérale au minimum à 1,23 mètre de chacun des bâtiments; 

 
2059.02.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure à faire pour réduire : 
 

 dans le cas du 4380 Principale, la marge de recul latérale gauche à 
1,23 mètre au lieu de 2 mètres; 

 
 dans le cas du 4400 Principale, la marge de recul latérale droite à 

1,23 mètre au lieu de 2 mètres et la marge de recul arrière à 
5,06 mètres au lieu de 9 mètres. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) R. Laguë, 880 Saint-Louis - Rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 03.01.13); 
 
Considérant que les travaux de réfection de la galerie avant ont pour effet de 
modifier l'état d'authenticité du bâtiment; 
 

2060.02.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de ne pas entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme; 
 
- d'autoriser les travaux de réfection de la galerie avant 

conditionnellement à ce que : 
 

 les poteaux de galerie soient remplacés par des poteaux 
identiques et de même dimension que ceux d'origine; 

 
 qu'il n'y ait aucun garde-corps et barrotins d'installer sur la 

galerie. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (28/01/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 28 janvier 
2013 est fait. 
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a.1) Réservoirs de diésel - Remplacement 
 
Considérant l'avis donné par la Mutuelle des municipalités du Québec 
(MMQ) concernant la couverture d'assurance applicable aux réservoirs 
de diésel de la station de pompage du 480 Saint-Louis et de l'usine de 
filtration du 205 Saint-Hilaire; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 28/01/2013, p. 2); 
 

2061.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de procéder au remplacement des réservoirs de diésel de la 
station de pompage du 480 Saint-Louis et de l'usine de filtration du 
205 Saint-Hilaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Dek Hockey - Soumissions 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 28/01/2013, p. 2); 
 
Considérant les échanges menés sur le dossier lors de la séance de 
travail du 21 janvier;  
 

2062.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le directeur des travaux publics à faire des appels 

d'offres sur invitation pour l'achat d'une surface de Dek Hockey 
pour la patinoire extérieure du parc Guévremont ainsi que pour 
des buts; 

 
- que des dispositions soient prises par le personnel des travaux 

publics pour fabriquer et installer les bancs et les abris nécessaires 
aux joueurs; 

 
- que rapport soit fait à une prochaine séance. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) C. Bélair – Bris de véhicule; réclamation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 28/01/2013, p. 3.); 
 
Considérant que la responsabilité municipale n'est pas engagée; 
 

2063.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande du requérant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.4) Terrains de sports – Tarification 2013 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 28/01/2013, p. .3); 
 

2064.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- de fixer les tarifs suivants pour les équipements sportifs de la 

municipalité, savoir : 
 terrains de volley-ball :  30 $ /heure 

(pour les 3 terrains) 
 

 terrains de baseball : 400 $ /saison (un soir) 
(parc Guévremont & Hébert) 

 
 patinoire / Dek Hockey: 80 $ /heure 

 
- que les arrangements pour la gestion et la location des terrains 

seront sous la responsabilité du directeur des travaux publics. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Camion Ford F-550 - Remplacement 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2031.01.13 concernant la 
préparation d'appels d'offres pour le remplacement du camion Ford F-550; 
 

2065.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Centre du camion Beaudoin 
pour l'achat  d'un camion de marque International, modèle Terrastar 2014, et 
ce, selon les termes et conditions de la soumission reçue en date du 4 février 
2013 et pour un montant de 57 448,41 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) MTQ – Interventions d'urgence 
 

2066.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu que : 

- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte garante pour 
toutes les interventions urgentes non prévisibles qu'elle effectuera à 
l'intérieur de l'emprise des routes sous la responsabilité du ministère des 
Transports du Québec durant l'année 2013; 

 
- la municipalité désigne monsieur François Larose, directeur des travaux 

publics, à titre de responsable des interventions; 
 

- pour les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la municipalité 
veillera à faire les demandes de permis auprès du Ministère dans les 
délais prescrits. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Amélioration du réseau routier municipal – Subventions 2011/2012 
 

2067.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

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

montant subventionné de 21 363,03 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports; 

 
- que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur les rues dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué; 

 
- que la présente réclamation est présentée en regard des subventions 

accordées dans les dossiers suivants : 
 

 dossier # 00017665-1 – 49070 (17) – 2011-06-15-20 (subvention 
de 5 000 $); 
 

 dossier # 00018657-1 – 49070 (17) – 2012-06-06-20 (subvention 
de 15 000 $). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

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

a.1) Plans et devis (reporté) 
 

 
b) Aires de protection des puits – Compensation 2013 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 261.06.09 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 2012 
était de 1,5 %; 

  
2068.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 

- de verser les sommes suivantes aux propriétaires concernés à titre de 
compensation pour l'année 2012 : 

 
Yannick Flibotte 2 551 $ 
Ranch D.T. enr. 60 $ 
Ferme J.R. Lussier SENC 249 $ 

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

prévue pour M. Jean-Claude Boudreau, savoir : 141 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) CN – Servitudes/puits Hébert; renouvellement 
 

2069.02.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- de renouveler avec la compagnie des chemins de fer nationaux (CN) les 

ententes pour le passage de conduites d'aqueduc dans l'emprise de la 
voie ferrée aux points militaires 95.25 et 94.15 de la subdivision de 
Drummondville, dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, le 
tout tel indiqué sur les plans no 1 et 2 de 3 datés du 7 novembre 2002; 

 
- que lesdites ententes sont renouvelées pour une période de 10 ans, et ce, 

selon les termes et conditions précisés tels que décrits dans les ententes 
de 2002 et pour les montants suivants, savoir : 

 
Point militaire 95.25 : 1 300 $ plus taxes 
Point militaire 94.15 : 650 $ plus taxes 

 
- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Janvier 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 janvier 2013 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Budget révisé 2013 - Approbation 
 
Considérant l'approbation donnée pour le budget 2013 de l'OMH (Réf. résol. 
# 2000.12.12) et le rapport d'approbation du budget révisé donné par la 
Société d'habitation du Québec; 
 

2070.02.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'approuver le budget 2013 révisé tel que présenté par la Société 
d'habitation Québec ainsi que le montant à verser par la municipalité de 
9 562 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
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a.1) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 
 
 
a.2) Charte – Modification 
 
Considérant l'énoncé de l'article 6 de la Charte régissant la Société de 
l'aréna; 
 

2071.02.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de demander à l'organisme de modifier l'énoncé de 
l'article 6 de la Charte, lequel précise les règles applicables en cas de 
dissolution, et ce, de manière à inscrire la municipalité de Saint-Cyrille-
de-Wendover comme premier acquéreur des biens. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Parc Hébert – Volleyball; location de terrains 
 
Considérant la politique de tarification des équipements de loisirs établie pour 
l'année 2013 (Réf. résol. municipale # 2064.02.13); 
 

2072.02.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité est prête à louer les 
installations (3 terrains) du parc Hébert pour la saison 2013, et ce, sur la base 
des tarifs établis à la résolution # 2064.02.13. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Saint-Cyrille en chansons – Édition 2013; commandite 
 
Dépôt d'une demande d'aide financière présentée par le comité organisateur 
d'une visite guidée de différents sites d'intérêts présents sur le territoire, et ce, 
dans le cadre du festival "Saint-Cyrille en chansons" à tenir au début juin est 
fait. 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-03/13 émis; 

 
2073.02.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'assumer les frais de postes associés à l'envoi d'un dépliant 
promotionnel pour l'activité "Saint-Cyrille en chansons", le tout étant évalué à 
250 $ taxes en sus. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Organismes communautaires – Subventions 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-03/13 émis; 
 

2074.02.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 



 1434  

 
- de prévoir et, le cas échéant, 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 : 

 
 Omnium de golf Saint-Cyrille 250 $ 
 Fête Champêtre 500 $ 
 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 (20 $/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 # 2047.02.13); 

 d'acquitter en plus les frais (20 $/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 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-03/13 
 
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 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 4 février 2013 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- P. Chapdelaine 

 Item 11b – Achat de camion 
 
- M. Dostie 

 Item 7i – Réseaux Plein Air 
 
- Y. Descoteaux 

 Item 7j – Médaille du Lieutenant-gouverneur 
 
 
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 


