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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 novembre 
2013 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau 
   Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 16 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Élections 2013 - Assermentation 

3) Ordre du jour – Adoption 

4) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Élections 2013 

b.1) Rapport sur les contributions électorales – Rappel 
b.2) Déclaration d'intérêts pécuniaires – Rappel 

c) Maire suppléant – Nomination 
d) Rapport du maire – Activités 2012, 2013 et 2014 

5) Période de questions 

6) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 1er octobre 2013 – Adoption (reporté) 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Octobre 
2013 

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

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 
d) Terrains vagues desservis – Mandat 
e) États des revenus et dépenses – Septembre 2013 et comparatif 

2012-2013 
f) Équipements de loisirs (Tennis et Dek Hockey) – Financement 

8) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation  
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b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Rôles et 
responsabilités 

b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 
 Comportement éthique 
b.3) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Captage 

des eaux souterraines 
c) MRC – Matières organiques (reporté) 
d) Site Web – Plate-forme d'exploitation; migration 
e) Réception – Remplacement imprimante 
f) Réforme cadastrale – Cession des rues; article 72 LCM (reporté) 
g) Vérification comptable 2013 et 2014 – Appel d'offres 
h) J.-C. Boudreau – Aires de protection des puits 
i) Commission scolaire des Chênes – Clientèle; relocalisation 

9) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-168.1 – Zone agricole Ag9; usage/adoption 
b) Règl. # 425 – Code d'éthique et déontologie des membres des 

comités municipaux; adoption 
c) Règl. # 424 – Règlement d'emprunt; plan directeur des 

égouts/phase II; registre 
c.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt 

d) Règl. # 405-2 – Article 4; modification; avis de motion 
e) Règl. # 406-3 – Article 4; modification; avis de motion 
f) Règl. # 407-1 – Article 4; modification; avis de motion 
g) Règl. # 426 – Fonds de développement économique; réserve 

financière; avis de motion 
h) Règl. # 427 – Règlement d'emprunt; rang 5 de Wendover Sud; 

infrastructures d'aqueduc et d'égout/services professionnels; avis 
de motion 

10) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2013) – Dépôt (retiré) 
b) Permis de construction – Octobre 2013 et comparatifs 2012-2013 

11) Urbanisme – PIIA 

12) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (../../2013) – Dépôt (retiré) 
b) Déneigement 

b.1) Déneigement en régie – Contrat  
b.2) Stationnements municipaux – Déneigement 
b.3) Site de dépôt des neiges usées – Relocalisation 

c) Rang 4 de Simpson – Structure de chaussée/évaluation; mandat 

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

a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 

14) Service incendie & sécurité publique 
a) MRC – Unité de sauvetage 
b) Centre de gestion des équipements roulants (CGER) – Camion 

autopompe; rachat 
c) Achat/remplacement de poêles à bois – Aide financière 
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d) Prévention « La Grande Évacuation » – Rapport; dépôt 
e) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) 

– Contribution 2014 
f) Bilan des sorties – Octobre 2013 
g) Budget incendie 2014 – Adoption  

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

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

a.1) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
b) Aréna – Modification de la charte (reporté) 
c) Trio étudiant Desjardins – Édition 2014; aide financière 
d) Fondation Sainte-Croix – Cocktail-bénéfice  

17) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-12/13 

18) Période de questions 

19) Correspondance 

20) Levée de l’assemblée 

 
2. ÉLECTIONS 2013 - ASSERMENTATION 
 
Le directeur procède à l’assermentation des candidats élus. 
 
 
3. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

2346.11.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
Aucun rapport 
 
 
b) Élections 2013 
 

b.1) Rapport sur les contributions électorales - Rappel 
 

Rappel est fait par le directeur général que le rapport concernant les 
contributions électorales de plus de 100 $ pour chaque élu doit lui être 
retourné avant le 30 janvier 2014. 
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b.2) Déclaration d’intérêts pécuniaires - Rappel 
 
Rappel est fait par le directeur général que les déclarations d’intérêts 
pécuniaires doivent lui être retournées avant le 4 décembre 2013. 
 
 

c) Maire suppléant - Nomination 
 

2347.11.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron  

 
Il est résolu de désigner comme maire suppléant les personnes suivantes pour 
les périodes suivantes : 
 
Nom     Période 
 
Pierre Lavigne   novembre 2013 – février 2014 
Annie Gentesse   mars 2014 – juin 2014 
Jackie Levasseur   juillet 2014 – octobre 2014 
Marthe Garneau   novembre 2014 – février 2015 
Sylvain Baron   mars 2015 – juin 2015 
Sylvain Jacques   juillet 2015 – octobre 2015 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Rapport du maire – Activités 2012, 2013 et 2014 
 
Monsieur Lafond fait lecture du r apport du m aire concernant la situation 
financière, les réalisations et les orientations municipales pour les années 
2012, 2013 et 2014. 
 

2348.11.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le rapport du maire tel que présenté et d'en faire la 
diffusion dans la prochaine édition du journal communautaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 U. d’épuration vs règl. # 424 – Registre (pourquoi pas l’ensemble 
du territoire pour registre?) 

 Présentation des projets/question de transparence 
 

- G. Boisvert 
 Circulation des véhicules lourds/suivi 

- Développement – Démarche du MTQ; Décibels? (infos et 
étude) 

- Problématique du bruit et mandat à des professionnels 
- Être informé quant aux résultats 

 
- S. Jacques 

 Résultats élections 2013/remerciement 
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6. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 1er octobre 2013 – Adoption (reporté) 
 
 
7. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Octobre 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/13 émis; 
 

2349.11.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 d’octobre 2013, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Octobre 2013 85 196,56 $ 
Déboursés directs  ........................  Octobre 2013 182 069,69 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  ..............  Octobre 2013 5 036,99 $ 
 
Rémunération globale  .................  Octobre 2013 60 731,91 $ 
  
Remboursement des dépenses .....  Octobre 2013 123,75 $ 

 Total : 333 158,90 $ 

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-12/13 émis; 
 

2350.11.13 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités d’octobre 2013, selon la liste déposée, 
et ce, pour un montant total de 3 189,02 $. 
 
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-12/13 émis; 
 

2351.11.13 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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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 
d’octobre 2013, selon la liste déposée, et ce, pour un m ontant total de 
352,89 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Terrains vagues desservis - Mandat 
 
Considérant les dispositions des articles 244.36 et 244.65 de  la Loi sur la 
fiscalité municipale; 
 
Considérant qu'il y a lieu de faire dresser la liste des terrains vagues desservis 
et non desservis tels que définis par ladite loi et situés à l'intérieur du 
périmètre d'urbanisation; 
 

2352.11.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu de demander au Service d'évaluation de la MRC de Drummond 
de dresser la liste des terrains vagues desservis et des terrains vagues non-
desservis tels que définis par les articles 244.36 et 244.65 de la Loi sur la 
fiscalité municipale et qui sont situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) États des revenus et dépenses – Septembre 2013 et comparatif 
 2012-2013 
 
Conformément aux dispositions du r èglement # 361 sur le contrôle et suivi 
budgétaire, dépôt du rapport non-vérifié concernant les revenus et dépenses 
au 30 septembre 2013 et du comparatif pour la même période en 2012 est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
f) Équipements de loisirs (Tennis et Dek Hockey) – Financement  
 
Considérant qu'une somme de 6 199,05 $ pour l'aménagement du t errain de 
tennis et de 29 970,90 $ pour l'achat et l'installation d'une surface de dek 
hockey ont été engagées au 30 septembre 2013; 
 
Considérant que des sommes supplémentaires sont à prévoir d'ici le 
30 décembre 2013 pour  finaliser les travaux d'aménagement du t errain de 
tennis; 
 

2353.11.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de financer les dépenses faites et celles à v enir d'ici le 
30 décembre relativement à l'aménagement du terrain de tennis de même que 
celles faites pour l'achat et l'installation d'une surface de dek hockey par le 
fonds " Parcs et espaces verts". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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8. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Rôles et 
responsabilités 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/13 émis; 

    
2354.11.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (265 $/personne plus taxes) et 

autres dépenses inhérentes au dossier pour Mme Annie Gentesse 
et M. Jackie Levasseur à l a formation concernant les rôles et 
responsabilités donnée par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) en 2014; 

 
- que les membres du c onseil préciseront au directeur général la 

date et le lieu de la formation retenue. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 

Comportement éthique 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/13 émis; 

 
2355.11.13 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (265 $/personne plus taxes) et 

autres dépenses inhérentes au dossier pour Mme Annie Gentesse 
et MM. Jackie Levasseur et Sylvain Baron à l a formation sur 
l'éthique donnée par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) en 2014; 

 
- que les membres du conseil préciseront au directeur général la 

date et le lieu de la formation retenue. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Captage 

des eaux souterraines 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/13 émis; 

 
2356.11.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
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- d'acquitter les frais d'inscription (380 $/personne plus taxes) et 
autres dépenses inhérentes au dossier pour Mme Marthe Garneau 
à la formation sur le captage des eaux souterraines donnée par la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) en décembre à 
Drummondville. 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) MRC – Matières organiques (reporté) 
 
 
d) Site Web – Plate-forme d’exploitation ; migration 
 
Considérant l’avis de Solutions zen média concernant la modification de la 
plateforme d'exploitation du site Web; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/13 émis; 

  
2357.11.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Solutions zen média, et ce, 
selon les termes et conditions de l'avis donné en date du 3 octobre 2013, et ce, 
pour un montant maximum de 3 000 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Réception – Remplacement imprimante 
 
Considérant le rapport fait par le directeur en séance préparatoire; 
 

2358.11.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le remplacement l’imprimante de la réception, et ce, pour 

une valeur estimée de 2 000 $ taxes incluses; 
 
- de prévoir au budget 2014 les sommes nécessaires. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Réforme cadastrale – Cession des rues ; article 72 LCM (reporté) 
 
 
g) Vérification comptable 2013 et 2014 – Appel d’offres 
 
Avis est donné par le directeur général qu'après analyse du dos sier, une 
procédure d'appel d'offres est en cours pour les services de vérification 
comptable relatifs aux exercices financiers 2013 et 2014. 
 
Rapport sera fait à une prochaine séance. 
 
 
h) J.-C. Boudreau – Aires de protection des puits 
 
Considérant la demande de révision du dossier faite par M. Boudreau; 
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Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1253.04.11 concernant la 
position municipale sur le dossier; 
 
Considérant que les sommes dues depuis 2009 ont été versées annuellement 
dans un compte en fidéicommis administré par Me Marc-André Joyal; 
 
Considérant que les aires de protection des sources d'approvisionnement en 
eau potable sont soumises à des restrictions d'utilisation fixées par la 
réglementation provinciale applicable en la matière; 
 
Considérant qu'il appartient au propriétaire de la terre de prendre arrangement 
avec son locataire quant à l'utilisation des parcelles incluses dans l'aire de 
protection, ou le cas échéant, quant à l'entretien desdites parcelles si elles ne 
sont pas cultivées; 
 
Considérant que la municipalité ne peut obliger le locataire ou le propriétaire 
à cultiver ou entretenir lesdites parcelles; 

 
2359.11.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d'informer le requérant que la municipalité maintient sa position et ne 

demandera pas la révision du dossier; 
 

- de lui rappeler que les documents relatifs à la servitude concernant les 
aires de protection sont en attente de signature chez le notaire Joyal. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
i) Commission scolaire des Chênes – Clientèle; relocalisation 
 
Considérant les informations reçues concernant la relocalisation d'une partie 
de la clientèle scolaire de niveau primaire provenant du rang 3 de Simpson et 
ses affluents vers les écoles du secteur Saint-Charles à Drummondville; 
 
Considérant que les parents visés par cette procédure et la municipalité n'ont 
été informés que par la voix des médias et le bouche à oreille; 
 
Considérant qu'à la lumière des informations reçues lors de l'assemblée de 
consultation tenue le 29 octobre, il existe des alternatives, notamment : 

 
- le rapatriement de la clientèle du secteur Saint-Joachim; 
- la relocalisation sur une base volontaire; 
- la mise en place de programmes particuliers; 
- ou autres 
 
lesquelles alternatives répondront davantage aux préoccupations des parents 
concernés; 
 
Considérant que le projet tel que proposé va à l'encontre des efforts déployés 
par la municipalité au fil des ans pour développer le sentiment d'appartenance 
au milieu; 
 
Considérant les investissements faits par la municipalité depuis 2003 p our 
l'agrandissement de l'école et l'aménagement des espaces environnants, le tout 
étant évalué à près de 600 000 $; 
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Considérant que dans un contexte d'espaces manquants à l'école Cyrille-
Brassard, la municipalité demeure ouverte à des discussions avec la 
Commission scolaire relativement aux investissements à faire; 

 
2360.11.13 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu :  

- que le préambule fait partie intégrante de la résolution; 
 

- d'informer les représentants de la commission scolaire des Chênes que 
la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover est en désaccord avec la 
proposition de relocaliser la clientèle scolaire de niveau primaire 
provenant du r ang 3 de  Simpson et des domaines vers les écoles du 
secteur Saint-Charles à Drummondville; 

 
- de demander à l'organisme de tout mettre en œuvre pour maintenir à 

Saint-Cyrille-de-Wendover la clientèle de niveau primaire provenant de 
Saint-Cyrille; 

 
- de confirmer à la commission scolaire que la municipalité est prête à 

discuter avec celle-ci des investissements à faire à l'école Cyrille-
Brassard advenant des besoins supplémentaires en locaux; 

 
- que copie de la présente résolution soit envoyée à madame Marie 

Malavoy, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et à monsieur 
Sébastien Schneeberger, député provincial de Drummond–Bois-Francs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-168.1 – Zone agricole Ag9; usage/adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 1er octobre 2013; 
 

2361.11.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 230-168.1, lequel a pour objet de 
modifier la liste des usages permis dans la zone agricole Ag9, et ce, de 
manière à permettre les centres équestres. 

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

comités municipaux; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 1er octobre 2013; 

  
2362.11.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
  
Il est résolu d’adopter le règlement # 425 lequel a pour objet de préciser les 
règles d’éthique et de déontologie concernant les membres des comités 
municipaux de même que les mécanismes d’application et de contrôle de ces 
règles. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Règl. # 424 – Règlement d’emprunt; plan directeur des 
égouts/phase II; registre 

 
c.1) Procès-verbal et certificat - Dépôt 

 
Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 4 novembre 2013, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement produits par le directeur est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 424 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre ont été transmis. 
 

 
d) Règl. # 405-2 – Article 4; modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l’adoption prochaine du règlement # 405-2 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 4 du règlement 405 concernant les sommes à verser dans 
la réserve destinée aux travaux publics notamment celle pour l’année 2012. 
 
 
e) Règl. # 406-3 – Article 4; modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l’adoption prochaine du règlement # 406-3 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 4 du règlement 406 concernant les sommes à verser dans 
la réserve destinée aux travaux de pavage notamment celle pour l’année 2012. 
 
 
f) Règl. # 407-1 – Article 4; modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Annie Gentesse 
de l’adoption prochaine du règlement # 407-1 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 4 du règlement 407 concernant les sommes à verser dans 
la réserve destinée à l’entretien et au remplacement des infrastructures 
d’aqueduc et d’égout notamment celle pour l’année 2012. 
 
 
g) Règl. # 426 – Fonds de développement économique; réserve 

financière; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 426 lequel a pour objet de créer une 
réserve financière concernant un fonds de développement économique pour la 
municipalité. 
 
 
h) Règl. # 427 – Règlement d’emprunt; rang 5 de Wendover Sud, 

infrastructures d’aqueduc et d’égout/services professionnels; avis 
de motion 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 427 lequel a pour objet de décréter une 
dépense de 136 000 $ et un emprunt de 136 000 $ pour couvrir les services 
professionnels relatifs à la confection des plans et devis, le support technique 
avant, pendant et après l'appel d'offres aux fins de retenir un e ntrepreneur 
pour l'exécution des travaux de construction et la surveillance de ces travaux 
dans le cadre du projet suivant : 
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- Phase I – Implantation des infrastructures d'aqueduc et d'égout sur le 
rang 5 de Wendover sud. 

 
 
10. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2013) – Dépôt (retiré) 
 
b) Permis de construction – Octobre 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’octobre 2013 
et du comparatif avec l'année 2012 pour la même période est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
11. URBANISME - PIIA 
 
12. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (../../2013) – Dépôt (retiré) 

 
b) Déneigement 
 

b.1) Déneigement en régie - Contrat 
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 2100.03.13 et 
2165.05.13 concernant l'exécution en régie de travaux de déneigement 
d'une partie du réseau routier; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur sur l'ouverture de poste faite 
en date du 9 octobre 2013; 
 

2363.11.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de monsieur Jean-Simon Lacroix à titre 

d’entrepreneur en déneigement, et ce, pour les conditions 
suivantes, savoir : 

 
 durée du c ontrat : 22 s emaines débutant le 18 novembre 

2013; 
 

 montant de base (disponibilité 7 jours par semaine 24/24) : 
3 300 $ pour la saison, payable en 2 ve rsements soit le 
31 décembre 2013 et le 20 avril 2014; 

 
 taux horaire : 22 $ de l'heure. 

 
- que monsieur Lacroix relèvera, dans l'exécution de ses tâches, du 

directeur des travaux publics; 
 

- qu’au besoin, monsieur Lacroix pourra se référer au directeur des 
travaux publics pour toutes problématiques pouvant survenir dans 
l’exécution de son contrat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b.2) Stationnements municipaux - Déneigement 
 
Considérant l'appel d'offres fait et que des soumissions ont été 
produites;  
 
Considérant que la municipalité dispose des équipements et du 
personnel requis pour faire le travail; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

2364.11.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de ne retenir aucune des soumissions reçues dans le dossier 
et d'assurer le travail de déneigement du stationnement de la 
bibliothèque, du bureau municipal et de la caserne avec le personnel et 
les équipements de la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Site de dépôt des neiges usées - Relocalisation 
 
Avis est donné par le directeur général que suite à un avis de la 
compagnie Carrières PCM, la municipalité doit relocaliser son site de 
dépôt des neiges usées. Des démarches sont en cours pour évaluer la 
relocalisation. Rapport sera fait à la prochaine séance.  
 
 

c) Rang 4 de Simpson – Structure de chaussée/évaluation; mandat 
 
Considérant les travaux de pavage à prévoir entre les numéros civiques 210 et 
445 du rang 4 de Simpson (environ 650 mètres); 
 
Considérant la concentration de véhicules lourds circulant dans ce secteur et 
l'absence d'information concernant la structure de la chaussée; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/13 émis; 
 

2365.11.13 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de service faite par la firme Avizo pour des 

forages permettant de vérifier l'état des fondations de la chaussée dans 
le secteur sis entre le 210 et le 445 rang 4 de Simpson, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 31  octobre 2013 e t pour un 
montant de 6 550 $ plus taxes; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 

travaux publics à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 
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a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
 
 

14. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) MRC – Unité de sauvetage 
 
Considérant qu'il y a lieu de revoir le mode de financement relatif à 
l'utilisation de l'unité de sauvetage par les différentes municipalités de la 
MRC de Drummond;  
 

2366.11.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d'informer la MRC de Drummond que, dans le cadre de la 
préparation du budget 2014 de la MRC, la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover ne demandera pas de contribution des autres municipalités pour 
l'utilisation de l'unité de sauvetage. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Centre de gestion des équipements roulants (CGER) – Camion 

autopompe; rachat 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2302.09.13 concernant le 
rachat de l'autopompe; 
 
Considérant l’entente de location conclue en 2004 avec le Centre de gestion 
des équipements roulants; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/13 émis; 
 

2367.11.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

- de faire l’achat du c amion autopompe unité CGER # 04-0615 et des 
équipements associés pour la valeur comptable au 31 décembre 2013 de 
88 909,57 $ taxes incluses; 

- 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 à la transaction. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Achat/remplacement de poêles à bois – Aide financière 
 
Considérant les dispositions du pr ogramme "Changez d'air" prévoyant une 
aide financière incluant la participation des municipalités pour le 
remplacement de poêles à bois non-conformes; 
 
Considérant que l'édition 2013 du p rogramme n'a plus de fonds et que la 
municipalité n'a pas participer à ce programme; 
 
Considérant que dans le cadre du programme de prévention des incendies de 
la municipalité, les résidants peuvent être amenés à r emplacer leurs 
équipements par des équipements plus sécuritaires; 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/13 émis; 
 

2368.11.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

- de verser à titre de compensation financière la somme de 100 $ par 
équipement acquis ou remplacé; 

- que pour être admissibles au remboursement, les demandeurs doivent 
être : 

 des particuliers résidant sur le territoire de la municipalité; 

 propriétaires d'un appareil de chauffage en état de fonctionner 
situé dans la résidence principale; 

 propriétaires d'un appareil dédié au chauffage résidentiel qui ne 
rencontre pas les normes EPA ou ACNOR B415.1 en vigueur. 

- que le nouvel appareil doit être : 

 un appareil de chauffage (bois, granules ou gaz) certifié EPA ou 
ACNOR B415.1 neuf; 

 installé selon les règles de sécurité en vigueur. 

- que pour être admissible au remboursement, le demandeur doit faire 
une demande de remboursement et présenter les pièces justificatives 
dans les soixante (60) jours suivant l'achat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLER 
 
 
d) Prévention « La Grande Évacuation » - Rapport; dépôt 
 
À titre d'information, dépôt est fait par le directeur du rapport d'activité 
préparé par le préventionniste concernant l'activité " La Grande Évacuation " 
tenue dans le cadre de la semaine de la prévention est fait.  
 
 
e) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) – 

Contribution 2014 
 

2369.11.13 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de renouveler pour l’année 2014 l’entente de service conclue avec le 

Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ), et ce, 
selon les termes et conditions de l’offre datée du 4 octobre 2013 et pour 
une contribution annuelle de 4 933,50 $; 

 
- de prévoir le montant au budget 2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Bilan des sorties – Octobre 2013 
 
Dépôt du bi lan des sorties pour le Service incendie au 31 octobre 2013 est 
fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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g) Budget incendie 2014 - Adoption 
 
Considérant l'entente de service conclue avec la municipalité de Saint-Lucien 
concernant la desserte incendie; 
 

2370.11.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d'adopter le volet « intervention » du budget du Service incendie 
pour l'année 2014 t el que déposé lequel prévoit des dépenses de l'ordre de 
329 440 $ et une contribution de la municipalité de Saint-Lucien de 71 750 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
 
16. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Aréna – Modification de la charte (reporté) 
 
 
c) Trio étudiant Desjardins – Édition 2014; aide financière 
 

2371.11.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 

- de verser à l’organisme Carrefour jeunesse-emploi du c omté de 
Richmond, la somme de 800 $, et ce, à titre de contribution municipale 
dans le cadre de l’édition 2014 du programme Trio étudiant Desjardins; 

- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2014. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Fondation Sainte-Croix – Cocktail-bénéfice 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/13 émis; 
 

2372.11.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription (150 $/personne) pour deux (2) 
membres du conseil dont monsieur Daniel Lafond au cocktail-bénéfice de la 
Fondation Sainte-Croix/Hériot. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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17. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-12/13 
 
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 m ême le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 4 novembre 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- M. Bergeron 

 Item 8i) Commission scolaire des Chênes – Relocalisation de la 
clientèle scolaire; dates de rencontre et jurisprudence 

 
 
19. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 35. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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