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

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 11 
 
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) Élections 2013 – Mises en candidature 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 3 septembre 2013 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Septembre 
2013 

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

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 
d) Caisse populaire Desjardins – Personnes autorisées 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation  (retiré) 
c) Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) – 

Bibliothèque 
d) Monty Coulombe – Services juridiques; mandat 2014 
e) Warwick – Servitude de non-accès; appui 
f) Semaine de la justice réparatrice 2013 – Appui 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 356-2 – Comité consultatif d'urbanisme; code d'éthique et 

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

c) Règl. # 425 – Code d'éthique et déontologie des membres des 
comités municipaux; avis de motion 

d) Règl. # 230-168.1 – Zone agricole Ag9; usages/modification 
d.1) Projet 
d.2) Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (17/09/2013) – Dépôt 
b) Dérogation mineure 

b.1) 1560 rue Pascal – Marge de recul arrière 
c) 1110 rang 7 de Wendover Sud – Demande CPTAQ 
d) Permis de construction – Septembre 2013 et comparatifs 2012-

2013 

10) Urbanisme – PIIA 
a) 4235 Principale – Galeries; rénovation 
b) 150 Saint-Louis – Gloriette; rénovation 
c) 65 Saint-Hilaire – Galerie; rénovation 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (16/09/2013) – Dépôt 

a.1) Club de motoneige ARDAD – Autorisation 
a.2) Rue Samuel – Acceptation des travaux 
a.3) Rue Samuel –- Cession 
a.4) Vente camion F-550 – Rejet de l'offre reçue 

a.4.1) Vente du camion F-550 – Proposition de 
Camions Denis Lefebvre inc.; acceptation 

a.5) Achat chariot élévateur 
a.6) Parc Hébert – Réaménagement 
a.7) Parc Guévremont – Réaménagement terrain de baseball 
a.8) Club de Motos-neige des Érables inc. – Autorisation 
a.9) MTQ/Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 

municipal (PAARM) – Demande 2013 
b) Déneigement 

b.1) Équipements de déneigement – Achat 
b.2) Cours d'école 

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

a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi 
a.2) Appel d'offres # 2 – Calendrier 
a.3) Groupe S. M. – Appel d'offres # 2/honoraires 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) MRC – Entente d'entraide mutuelle 
b) Entente intermunicipales d'entraide automatique 
c) Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) – Entente 

d'entraide 
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d) Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) – Entente 
d'entraide 

e) Municipalité  de Saint-Félix-de-Kingsey – Entente d'entraide 
f) P. Descôteaux – Pompier volontaire; embauche 
g) S. Janelle – Officier; confirmation 
h) Appareils respiratoires – Remplacement 
i) Directeur incendie – Autorisation 
j) Bilan des sorties – Septembre 2013 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 14/08/2013 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
b) Bibliothèque – Demande d'aide financière 
c) 27e campagne de financement de GRAMI 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-11/13 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 

 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

2304.10.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
- Congrès FQM 
- MRC – Schéma d'aménagement révisé; rencontres 
 
 
b) Élections 2013 – Mises en candidature 
- Rappel est fait par le directeur général de la date limite du 4 octobre 

2013 à 16 h 30 pour le dépôt des déclarations de candidatures. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- H. Tourigny 

 Programme "Changez d'air"/suivi de sa demande 
 

- P.-A. Laforest 
 Programme "Changez d'air" – Participation municipale 
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- Robert Blanchet 
 1615 Chantal/usages dérogatoires; suivi municipal 

 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 3 septembre 2013 – Adoption 
 

2305.10.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 3 septembre 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 – Septembre 
2013 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/13 émis; 
 

2306.10.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
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 2013, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Septembre 2013 72 008,89 $ 
Déboursés directs  ........................  Septembre 2013 71 371,36 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  ..............  Septembre 2013 14 746,21 $ 
 
Rémunération globale  .................  Septembre 2013 61 321,44 $ 
  
Remboursement des dépenses .....  Septembre 2013 0,00 $ 

 Total : 219 447,90 $ 

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

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2011.12.12 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/13 émis; 
 

2307.10.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de septembre 2013, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 1 004,55 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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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-11/13 émis; 
 

2308.10.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de verser, à titre de compensation municipale, la part des frais 
associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de coton de 
septembre 2013, selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 250 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Caisse populaire Desjardins – Personnes autorisées 
 
Considérant les politiques de la Caisse populaire Desjardins pour toutes les 
transactions faites directement au comptoir; 
 

2309.10.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser mesdames Dominique Racine, Ginette Beauchamp, Ginette 

Vigneault, Francine Gagnon ainsi que monsieur Mario Picotin à faire 
les transactions suivantes au comptoir : 

 
 échanger les chèques pour renflouer la petite caisse 
 faire du change pour la petite caisse  

 
- que le montant maximum par transaction ne pouvant dépasser 100 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) - 

Bibliothèque 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2289.09.13 concernant la 
demande de desserte faite par la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(p) pour les services de la bibliothèque; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général et les discussions menées 
en séance préparatoire; 
 
Considérant les démarches faites par la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil (p) avec la municipalité de village pour l'implantation d'une nouvelle 
bibliothèque; 
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2310.10.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'informer la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (p) 
que : 
 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover acceptera, sur une base 

de dépannage, les inscriptions de résidants provenant de la municipalité 
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (p); 

 
- les heures d'ouverture et les autres services offerts par la bibliothèque 

seront maintenus tels quels; 
 

- la tarification suivante sera facturée à la municipalité de Notre-Dame-
du-Bon-Conseil (p) pour chaque inscription faite, savoir : 

 
 Abonnement individuel 30,00 $ 
 Abonnement familial  50,00 $ 

 
- le dossier sera réévalué en octobre 2014; 

 
- des démarches devront être faites par la municipalité de Notre-Dame-

du-Bon-Conseil pour fournir des bénévoles afin de seconder l'équipe en 
place. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Monty Coulombe – Services juridiques; mandat 2014 
 

2311.10.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter l’offre de service de la firme Monty Coulombe S.E.N.C. 

datée du 26 août 2013 pour des services juridiques de première ligne 
concernant les opérations courantes de la municipalité, et ce, pour un 
montant annuel de 500 $ plus taxes pour l’année 2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Warwick – Servitude de non-accès; appui 
 
Considérant que l’une des conditions visant la levée d’une servitude de non-
accès aux routes appartenant au ministère des Transports du Québec, le 
ministre des Transports du Québec exige une contribution financière du 
requérant; 
 
Considérant que le montant de cette contribution financière est calculé 
notamment en regard de la valeur estimée du terrain, suite à l’aménagement 
d’un accès à une route relevant du ministère des Transports; 
 
Considérant que cette condition ministérielle ne tient pas compte de la 
capacité de payer du requérant; 
 
Considérant que cette condition ministérielle compromet la mise sur pied de 
projets porteurs pour les collectivités; 
 
Considérant que cette condition ministérielle nuit à la relève entrepreneuriale; 
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Considérant que cette condition ministérielle est un obstacle au 
développement économique du Québec; 
 

2312.10.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover demande au 
ministre des Transports du Québec, dans les conditions qui lui sont 
discrétionnaires en vertu de la Loi sur la Voirie, de ne pas tenir compte de la 
plus-value estimée des sites dans l’évaluation définissant la contribution 
financière exigée aux requérants en vue de la levée de servitudes de non-
accès auxdites routes, suite à l’aménagement d’accès aux routes du ministère 
des Transports du Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Semaine de la justice réparatrice 2013 - Appui 
 
ATTENDU QUE, face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une 
philosophie et une approche qui voit en ces questions principalement un tort 
causé à des personnes et à des relations; 
 
ATTENDU QUE, la justice réparatrice est une approche non conflictuelle et 
non punitive qui met l’accent sur le rétablissement des victimes, la 
responsabilisation des délinquants et la participation des citoyens, de manière 
à créer des collectivités plus saines et plus sûres; 
 
ATTENDU QUE, cette année, le thème de la Semaine de la justice 
réparatrice, « Au cœur de l’innovation », donne l’occasion d’apprendre sur la 
justice réparatrice et de s’éduquer et de célébrer avec d’autres communautés 
partout au pays pendant la semaine; 
 

2313.10.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’appuyer le Service correctionnel du Canada et de proclamer par 
la présente, la semaine du 17 au 24 novembre 2013, la Semaine de la justice 
réparatrice à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 356-2 – Comité consultatif d'urbanisme; code d'éthique et 

de déontologie (art. 2.18)/ajout; retrait 
 

2314.10.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d’arrêter les procédures entreprises pour l'adoption du règlement 
# 356-2 lequel a pour objet de préciser les règles d’éthique et de déontologie 
applicables aux membres du comité consultatif d’urbanisme. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 424 – Plan directeur des égouts; phase II et implantation des 

infrastructures sur les rues Guèvremont (partie) et Martin; 
adoption 
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Considérant l’avis de motion donné le 19 août 2013; 
 

2315.10.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter le règlement # 424 lequel a pour objet de décréter une 
dépense de 275 000 $ et un emprunt de 275 000 $ pour couvrir les frais 
professionnels associés à la préparation des plans et devis relatifs à 
l'implantation d'une conduite de refoulement et de postes de pompage entre le 
secteur Hébert et l'usine d'épuration dans le cadre de la phase II du plan 
directeur des égouts de même qu'à l'implantation des infrastructures sur les 
rues Guèvremont (partie) et Martin. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 425 – Code d'éthique et déontologie des membres des 

comités municipaux; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques, 
de l’adoption prochaine du règlement # 425 lequel a pour objet de préciser les 
règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres des comités 
municipaux de même que les mécanismes d’application et de contrôle de ces 
règles. 
 
 
d) Règl. # 230-168.1 – Zone agricole Ag9; usages/modification 
 

d.1) Projet 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
1er octobre 2013 (Réf. : p.-v. ass. de consultation 01/10/2013); 
 
Considérant la recommandation favorable donnée par le comité 
consultatif d'urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. résol. 
# 50.09.13); 
 

2316.10.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu: 
 
- d'adopter le projet de règlement # 230-168.1 lequel a pour objet 

de modifier la liste des usages dans la zone agricole Ag9, et ce, de 
manière à permettre les centre équestres; 

 
- de soumettre ledit projet au processus d'approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l’adoption prochaine du règlement # 230-168.1 lequel a 
pour objet de modifier la liste des usages dans la zone agricole Ag9, et 
ce, de manière à permettre les centres équestres. 
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9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (17/09/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
17/09/2013 est fait. 
 
 
b) Dérogation mineure 
 

b.1) 1560 rue Pascal – Marge de recul arrière 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 42.08.13); 
 
Considérant l'avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 9 septembre 2013; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation (Réf. : p.-v. ass. 
de consultation 01/10/2013); 
 

2317.10.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 1560 Pascal 

(lot 4 333 801); 
 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) 1110 7e rang de Wendover Sud – Demande CPTAQ 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 49.09.13); 
 
Considérant la décision rendue au dossier par la Commission en 2008; 
 
Considérant que la demande est conforme aux dispositions du règlement de 
zonage municipal # 230 et lotissement # 231 dans la mesure où il n'y a pas 
ajout de résidence autre que celle reliée à une exploitation agricole; 
 

2318.10.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 
- d'appuyer la demande d'aliénation des lots 4 334 185 et 4 334 186 

présentée par le requérant à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Permis de construction – Septembre 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de septembre 
2013 et du comparatif avec l'année 2012 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) 4235 Principale – Galeries; rénovation 
 
Considérant l'énoncé de la recommandation faite par le comité sur la 
proposition originale (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 41.08.13); 
 
Considérant la nouvelle esquisse déposée; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf.: p.-v. urb. – résol. # 47.09.13); 
 
Considérant que le projet déposé est conforme aux dispositions applicables du 
règlement de zonage # 230, de construction # 232 et PIIA # 321; 
 
Considérant que les toitures des nouvelles galeries doivent être à trois 
versants, c'est-à-dire similaires à celles du 130-160 St-David; 
 
Considérant qu'en ce qui regarde l'aménagement paysager en façade, le 
comité suggère l'installation de verdure en lieu et place de pavé uni; 
 

2319.10.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
 
- d'accepter le projet de rénovation tel qu’amendé par les requérants, et 

conditionnellement à ce que la pente des toitures des nouvelles galeries 
soit à trois versants; 

 
- de suggérer aux requérants de prévoir un aménagement paysager en 

façade du bâtiment, et ce, afin de compenser l'installation de pavé uni. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) 150 Saint-Louis – Gloriette; rénovation 
 
Considérant l'énoncé de la recommandation faite par le comité sur la 
proposition originale (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 65.05.10); 
 
Considérant la nouvelle esquisse déposée; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf.: p.-v. urb. – résol. # 48.09.13); 
 
Considérant que le projet déposé est conforme aux dispositions applicables du 
règlement de zonage # 230, de construction # 232 et PIIA # 321; 
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2320.10.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

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

dossier; 
 
- d’accepter le projet de rénovation de la galerie et de la gloriette tel que 

présenté par le requérant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) 65 Saint-Hilaire – Galerie; rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf.: p.-v. urb. – résol. # 51.09.13); 
 
Considérant que le projet déposé est conforme aux dispositions applicables du 
règlement de zonage municipal # 230, de construction # 232 et PIIA # 321; 
 

2321.10.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’accepter le projet de rénovation de la galerie tel que proposé par la 

requérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (16/09/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
16 septembre 2013 est fait. 

 
 
a.1) Club de motoneige ARDAD - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 16/09/2013, p. 2); 
 

2322.10.13 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 1er septembre 2013; 

  
- 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; 
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- 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) Rue Samuel - Acceptation des travaux 
 
Considérant la demande de monsieur Julien Laliberté pour l’acceptation 
des travaux des lots 4 335 075 et 4 335 079; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics et la 
recommandation du comité des travaux publics sur le dossier (Réf. : 
p.-v. travaux publics 16/09/2013, p. 2); 
 

2323.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'accepter les travaux de mise en forme de la rue et des 
accotements tels que réalisés par monsieur Julien Laliberté sur les lots 
4 335 075 et 4 335 079. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Rue Samuel - Cession 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2323.10.13 
concernant l'acceptation des travaux de mise en forme de la rue et des 
accotements faits sur les lots 4 335 075 et 4 335 079; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 16/09/2013, p. 2); 
 

2324.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité des travaux 

publics; 
 
- d'accepter la cession des lots 4 335 075 et 4 335 079 à la 

municipalité pour des fins de rues; 
 

- de mandater l'étude Joyal, Adam, Landry & Jobin, notaires pour 
la préparation de l'acte de cession; 

 
- 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 la cession. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.4) Vente camion F-550 – Rejet de l'offre reçue 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2164.05.13 
concernant la mise en vente du camion Ford F-550; 
 

2325.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de rejeter l’offre reçue de la firme Automobile S. Therrien 
et de remettre le camion en vente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

a.4.1) Vente du camion F-550 – Proposition de Camions 
Denis Lefebvre inc.; acceptation 

 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2325.10.13 
concernant la vente du camion Ford F-550; 
 
Considérant l'offre d'achat reçue de Camions Denis Lefebvre inc. 
pour l'acquisition dudit véhicule; 

 
2326.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’accepter l’offre reçue de Camions Denis Lefebvre 
inc. et de vendre le camion pour un montant de 13 000,00 $ plus 
taxes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
a.5) Achat chariot élévateur 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 16/09/2013, p.3); 
 
Considérant les certificats de disponibilité C-11/13 émis; 
 

2327.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu de retenir l'offre de la firme Gauthier Chariots Élévateurs 
pour l'achat d'un chariot élévateur, modèle Mitsubishi FG20K année 
2000, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
18 septembre 2013 et pour un montant de 9 995,00 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.6) Parc Hébert - Réaménagement 
 
Considérant la faible utilisation du terrain de balle et la demande pour 
des terrains de volleyball supplémentaires; 

 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 16/09/2013, p.5); 
 

2328.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics sur 

le dossier; 
 
- de prévoir au budget 2014, l'aménagement de terrains de 

volleyball supplémentaires à même le terrain de balle du parc 
Hébert ainsi que le réaménagement de l'aire de jeux existante; 

 
- que le directeur des travaux publics prépare un estimé des coûts 

avec croquis des travaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.7) Parc Guévremont – Réaménagement terrain de baseball 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2328.10.13 
concernant le réaménagement du terrain de balle du parc Hébert; 
 
Considérant les demandes d’utilisations par des ligues du terrain de 
baseball pour la prochaine saison; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 16/09/2013, p.5); 
 

2329.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics sur 

le dossier; 
 
- de prévoir au budget 2014, les travaux de mise à niveau du terrain 

de balle; 
 
- que le directeur des travaux publics prépare un estimé des coûts 

avec croquis des travaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.8) Club de Motos-neige des Érables inc. – Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 16/09/2013, p.7); 
 

2330.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la demande présentée par le Club de Motos-neige 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 18 septembre 2013; 

 
- 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 
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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.9) MTQ/Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 

municipal (PAARM) – Demande 2013 
 

2331.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le 4e rang 
de Simpson pour un montant subventionné de 339 483,90 $; 

 
- que la présente réclamation est présentée en regard au programme 

de subvention "Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARM)" du ministère des Transports pour le dossier suivant :  

 
 No. 00020365-1 – 49070 (17) – 2013-06-28-65 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Déneigement 
 

b.1) Équipements de déneigement - Achat 
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation fait auprès de cinq (5) 
fournisseurs; 

 
Considérant qu’un seul soumissionnaire a répondu aux deux appels 
d'offres; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 16/09/2013, p. 4); 
 

2332.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 

- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics sur 
le dossier; 

 
- d’accepter les soumissions de la firme Camions Denis Lefebvre 

inc. pour l'achat d'un camion de déneigement 10 roues au coût de 
79 332,75 $ taxes incluses et un camion 6 roues au coût de 
56 912,63 $ taxes incluses, et ce, selon les termes et conditions 
des appels d'offres faits en date du 23 août 2013. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b.2) Cours d'école 
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation envoyé à six 
(6) entrepreneurs; 
 
Considérant que trois (3) ont répondu à l’appel d’offres; 
 

2333.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'octroyer le contrat pour le déneigement de la cours 
d'école et du débarcadère scolaire à Ferme Val-Jan pour 3 ans débutant 
le 15 novembre 2013, et ce, selon les termes et conditions du cahier des 
charges daté du 10 septembre 2013 et pour un montant de 13 279,60 $ 
taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

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

 
a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi 
 
Avis est donné par le directeur général que suite aux discussions 
menées avec le consultant et les représentants du MAMROT et du 
MDDEFP, la municipalité devrait obtenir son certificat d'autorisation 
pour le dossier de l'usine d'épuration d'ici la fin octobre. 
 
 
a.2) Appels d'offres # 2 - Calendrier 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2301.09.13 
concernant le sujet des soumissions déposées dans le cadre de l'appel 
d'offres # 1 et la préparation d'un nouvel appel d'offres; 
 
Avis est donné par le directeur général que suite aux discussions 
menées avec le consultant, la municipalité devrait procéder à un 
deuxième appel d'offres pour le dossier de l'usine d'épuration d'ici la fin 
octobre avec une attribution de contrat en décembre 2013 et une 
exécution des travaux à compter du printemps 2014. 
 
 
a.3) Groupe S. M. – Appel d'offres # 2/honoraires 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2301.09.13 
concernant le rejet des soumissions associées à l'appel d'offres daté du 
12 juillet 2013 et la décision de la municipalité de retourner en 
soumission avec un nouveau calendrier de réalisation; 
 
Considérant le certificat de disponibilités C-11/13 émis; 
 

2334.10.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'accepter la proposition d'honoraires produite par Les 
Consultants S. M. inc. pour le suivi technique avec le MAMROT et le 
MDDEFP, la préparation des plans et devis pour l'appel d'offres, 
l'assistance et la coordination technique durant ledit appel d'offres, et 
ce, selon les termes et conditions du courriel daté du 1er octobre 2013 et 
pour un montant global de 33 191,98 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) MRC – Entente d'entraide mutuelle 
 
Considérant les dispositions de mise en œuvre du schéma de couverture des 
risques incendie pour la MRC de Drummond; 
 

2335.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, telle que présentée, l’entente d’entraide mutuelle pour les 

services d’incendie de la MRC de Drummond et des municipalités 
périphériques; 

 
- 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 
 
 
b) Entente intermunicipales d'entraide automatique 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2335.10.13 concernant 
une entente d'entraide mutuelle conclue dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma de couverture des risques incendie; 
 
Considérant que cette entente demande de conclure des ententes d’entraide 
automatiques avec les municipalités sises en périphérie de la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover et ayant un service incendie; 
 

2336.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de préparer et soumettre pour conclusion un projet d'entente 

relativement à l'établissement d'une force de frappe au moyen de 
l'entraide automatique (multi-caserne) lors d'un incendie aux 
municipalités de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (V et P), Saint-Félix-de-
Kingsey et de Drummondville; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur 

général ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents auxdites ententes. 

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

d'entraide 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2336.10.13 concernant la 
conclusion d'une entente d'entraide automatique avec les municipalités 
voisines ayant un service incendie; 
 
Considérant le projet d'entente soumis par la municipalité de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil (paroisse); 
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2337.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter le projet d'entente d'entraide mutuelle tel que proposé par la 

municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse); 
 
- 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 
de Saint-Cyrille-de-Wendover, les documents inhérents au dossier. 

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

d'entraide 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2336.10.13 concernant la 
conclusion d'une entente d'entraide automatique avec les municipalités 
voisines ayant un service incendie; 
 
Considérant le projet d'entente soumis par la municipalité de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil (village); 
 

2338.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter le projet d'entente d'entraide mutuelle tel que proposé par la 
 municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village); 
 
- 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 
de Saint-Cyrille-de-Wendover, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey – Entente d'entraide 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2336.10.13 concernant la 
conclusion d'une entente d'entraide automatique avec les municipalités 
voisines ayant un service incendie; 
 
Considérant le projet d'entente soumis par la municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey; 
 

2339.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter le projet d'entente d'entraide mutuelle tel que proposé par la 

municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey; 
 
- 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 
de Saint-Cyrille-de-Wendover, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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f) P. Descôteaux – Pompier volontaire; embauche 
 
Considérant la recommandation faite par le directeur du Service incendie; 
 

2340.10.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d’autoriser l’embauche de M. Philippe Descôteaux à titre de pompier 
volontaire pour le Service d'incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover; 

- de prévoir au budget 2014, les sommes nécessaires pour couvrir les frais 
de formation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) S. Janelle – Officier; confirmation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2038.01.13 concernant la 
formation d'officiers; 
 

2341.10.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer la nomination de M. Sylvain Janelle à titre d’officier pour 

le Service d'incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover, et ce, en date du 
9 septembre 2013; 

 
- que la rémunération soit ajustée en conséquence. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Appareils respiratoires - Remplacement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2143.04.13 concernant le 
remplacement des appareils respiratoires; 
 
Considérant les nouvelles normes du schéma couverture de risques en 
sécurité incendie applicables à partir de janvier 2014 pour ces équipements; 
 

2342.10.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le remplacement, au cours des six (6) prochaines années, 

des appareils respiratoires du Service incendie, et ce, à raison de deux 
(2) par année et de modifier l'énoncé de la résolution # 2143.04.13 
concernant le coût unitaire estimé lequel passe de 5 000 $ plus taxes à 
6 250 $ (taxes en sus); 

 
- que les sommes d'argent soient prévues au budget 2014 et suivants. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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i) Directeur  incendie - Autorisation 
 
Considérant que le schéma de couverture de risques en incendie (SCRI) de la 
MRC de Drummond prévoit que les municipalités de son territoire doivent 
conclure des ententes relatives à l'établissement d'une force de frappe 
permettant une intervention efficace pour les risques faibles, moyens, élevés 
et très élevés; 
 
Considérant que le SCRI prévoit également que les municipalités doivent 
diviser leur territoire afin de maximiser la rapidité d'intervention sur les lieux 
d'un sinistre; 
 
Considérant que la centrale CAUCA doit être informée au fur et à mesures 
que des changements surviennent sur le territoire à desservir par les différents 
services incendie impliqués; 
 

2343.10.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de mandater le directeur du Service incendie ou son représentant 
pour transmettre à la centrale CAUCA les informations concernant le 
territoire à desservir. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
j) Bilan des sorties – Septembre 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 septembre 2013 est 
fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 14/08/2013 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 14 août 2013 est fait. Monsieur Jacques en fait 
le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Bibliothèque – Demande d'aide financière 
 
Considérant la demande faite par les bénévoles de la bibliothèque de Saint-
Cyrille-de-Wendover pour la réalisation de deux activités d'animation, 
savoir : « Carl le Magicien » pour les enfants du primaire et un spectacle 
« Hommage à Félix Leclerc » pour les adultes; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/13 émis; 
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2344.10.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de verser au comité de la bibliothèque une aide financière de 
1 000 $ afin de lui permettre la réalisation des activités d'animation 
proposées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) 27e campagne de financement de GRAMI 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/13 émis; 
 

2345.10.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (115,00 $/équipe) d'une équipe 
au tournoi de curling organisé par le Groupe de relation d'aide des maladies 
intestinales (GRAMI) dans le cadre de leurs activités de financement pour 
l'année 2013 au Club sportif Celanese de Drummondville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-11/13 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussigné, Mario Picotin, directeur 
général/secrétaire-trésorier, certifie par les présentes que la municipalité 
dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses particulières de 
nature incompressibles telles que décrites au rapport joint en annexe et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre afin de couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 1er octobre 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 15. 
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Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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