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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 20 janvier 
2014 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau 
   Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, Jackie Levasseur et 

sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : M. Sylvain Baron 
 
Nombre de citoyens : 13 
 
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-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbaux des 2 et 9 décembre 2013 – Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2013 

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

c) Aide aux familles – Couches de coton 
c.1) Remboursement (retiré) 

d) Achat/remplacement de poêle à bois – Aide financière 
d.1) Remboursement 

e) Prévisions budgétaires 2014 – MAMROT; dépôt (reporté) 
f) Vente pour taxes – Autorisation 
g) Banque d’heures – Infotech 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel 

a.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
 (ADMQ) – Cotisation 2014 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
c) Commission scolaire des Chênes – Clientèle; relocalisation 
d) Journées de la persévérance scolaire – Proclamation  
e) Vérification comptable 2013-2014 

e.1) Appel d’offres # 1 – Annulation  



1641 
 

f) Politique de gestion contractuelle – Modification de l’article 5 
g) Sûreté du Québec – Rencontre 
h) Entretien ménager 2014 

h.1) Hôtel de ville 
h.2) Bibliothèque 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-28 – Tarification 2014/modification; adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (14/01/2014) – Dépôt 
b) Service Conseil en Urbanisme (SCU) – Offre de service 
c) Dérogations mineures 

c.1) R. Salvas – 1930 5e rang de Wendover Nord; lotissement 
c.2) L. Vallée – 1175 des Bouleaux; marge de recul avant 
c.3) J. Leclair – 3890 rue Martel; marge de recul et profondeur 

d) M. Desmarais – 1805 Gélase; bâtiment accessoire; 
agrandissement 

e) Permis de construction – Décembre 2013 et comparatifs 
2012-2013 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (13/01/2014) – Dépôt 

a.1) Amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – 
Subvention 2013-2014 

b) Déneigement 
c) Hydro-Québec – Autorisation 
d) MRC – Gestion cours d’eau/rencontre; autorisation 

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

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

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Formation – Colloque sur la sécurité civile et incendie 2014; 

autorisation 
b) Association des techniciens en prévention incendie du Québec 

(ATPIQ) – Cotisation 2014 
c) Bilan des sorties – Décembre 2013 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 18/09/2013 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbaux des 24 septembre, 1er et 29 octobre et 
26 novembre 2013 – Dépôt 

b) Association régionale de loisir pour personnes handicapées 
 (ARLPHCQ) – Contribution municipale 2014 
c) Cégep de Drummondville – Bourses étudiantes; édition 2013-2014 

16) Certificats de disponibilité 
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a) Certificat de disponibilité C-01/14 (dépenses incompressibles) 
b) Certificat de disponibilité C-02/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2410.01.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 
 
- P. Lavigne 

 Remerciement 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 2 et 9 décembre 2013 – Adoption 
 

2411.01.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 2 et 9 décembre 2013 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS" 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2013 

 
Considérant les certificats de disponibilité C-01/14 et C-02/14 émis; 
 

2412.01.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de décembre 2013, et ce, pour les montants suivants : 
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Factures d’achats  .........................  Décembre 2013 111 314,99 $ 
Déboursés directs  ........................  Décembre 2013 118 787,97 $ 
 
Dépenses préautorisées  ...............  Décembre 2013 5 841,00 $ 
 
Rémunération globale  .................  Décembre 2013 66 041,34 $ 
  
Remboursement des dépenses ......  Décembre2013 0,00 $ 

 Total : 301 985,30 $ 

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

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2408.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/14 émis; 

 
2413.01.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de décembre 2013, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 3 522,32 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 
 
d) Achat/remplacement de poêle à bois – Aide financière 
 

d.1) Remboursement 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 2368.11.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/14 émis; 

 
2414.01.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat ou le 
remplacement de poêle à bois, selon la liste déposée, et ce, pour un 
montant total de 100 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) Prévisions budgétaires 2014 - MAMROT; dépôt (reporté) 
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f) Vente pour taxes - Autorisation 
 
Dépôt de la liste des propriétés susceptibles d’être vendues pour défaut de 
paiement des taxes est fait. 

 
2415.01.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 15 octobre 

2013 (dernier versement des taxes municipales) sont susceptibles d’être 
envoyées en vente pour taxes; 

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

propriétés n’ayant pas acquitté le solde des taxes dues incluant les 
intérêts au plus tard le 31 décembre 2013; 

 
- de maintenir la politique municipale concernant : 
 

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

 
 l’autorisation donnée au personnel municipal à prendre des 

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

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

pour fins de vente; 
 
- de mandater le directeur général ou la directrice générale adjointe à titre 

de représentant municipal lors des ventes pour taxes; 
 
- d’établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la 

valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Banque d’heures - Infotech 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/14 émis; 
 

2416.01.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Infotech concernant l'ajout d'une 

banque d'heures supplémentaires (option 14 heures) pour la formation 
et/ou la programmation associées aux logiciels municipaux au coût de 
980 $ (taxes en sus); 

 
- 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel 

 
a.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
 – Cotisation 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/14 émis; 
 

2417.01.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu d’acquitter à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) les frais de cotisations et d’assurance frais juridiques 
pour le directeur général et la directrice générale adjointe, et ce, pour un 
coût total de 1 364,90 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Commission scolaire des Chênes - Clientèle; relocalisation 
 
Considérant les informations données par les représentants de la Commission 
scolaire des Chênes sur le dossier; 
 
Considérant les discussions menées avec les membres du conseil en séance de 
travail; 
 

2418.01.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre les discussions avec les représentants de la Commission 

scolaire des Chênes concernant la relocalisation des élèves demeurant 
dans le rang 3 de Simpson et ses affluents versus la possibilité 
d’agrandir l’école Cyrille-Brassard; 

 
- de préparer un dossier concernant la relocalisation du club de l’Âge 

d’Or; 
 
- de faire rapport à la prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Journées de la persévérance scolaire - Proclamation 
 
Considérant que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
mobilise depuis 2004 tous les acteurs de la communauté à soutenir la réussite 
éducative afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier 
diplôme ou qualification; 

 
Considérant que la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève 
qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique; 
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Considérant que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, 
chaque année dans la troisième semaine de février, une édition centricoise des 
Journées de la persévérance scolaire; 

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

2419.01.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de déclarer que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover appui les 

Journées de la persévérance scolaire par cette résolution valide pour les 
4 prochaines années; 

 
- de déclarer que nous nous engageons à porter fièrement le ruban et à 

hisser le drapeau de la persévérance scolaire lors des Journées de la 
persévérance scolaire en février de chaque année, soulignant ainsi les 
efforts des jeunes de notre municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Vérification comptable 2013-2014 
 

e.1) Appel d’offres # 1 - Annulation 
 
Considérant que la municipalité désire conclure un contrat sur 
l'ensemble des services comptables pouvant être requis; 
 
Considérant que le cahier des charges tel que produit ne porte que sur 
les services de vérification des livres de la municipalité; 
 

2420.01.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’annuler l’appel d’offres sur invitation produit en date du 

5 novembre 2013; 
 
- de retourner les documents de soumission aux soumissionnaires 

invités; 
 
- de procéder à la préparation et l'envoi d'un nouvel appel d'offres. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

f) Politique de gestion contractuelle – Modification de l’article 5 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2420.01.14 concernant 
l'annulation de l'appel d'offres pour les services de vérification comptable; 
 
Considérant qu'il y a lieu de modifier la formulation de l'article 5 de la 
politique de gestion contractuelle, et ce, afin de préciser les documents à 
joindre avec la formule de soumission; 
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2421.01.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de modifier l'énoncé de l'article 5 de la politique de gestion 
contractuelle de la manière suivante, savoir : 

« 5  Annexe aux documents d'appel d'offres et déclaration du 
soumissionnaire 
 
La présente politique doit être jointe en annexe aux documents d'appel 
d'offres remis aux soumissionnaires. 
 
Ce dernier doit produire une déclaration dûment signée dans laquelle il 
affirme en avoir pris connaissance et compris les termes. Le défaut de 
produire une telle déclaration entraine le rejet automatique de sa 
soumission. » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Sûreté du Québec - Rencontre 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/14 émis; 
 

2422.01.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu d'acquitter les frais de déplacement de gens intéressés pour la 
session d'information sur les services policiers organisée par la Sûreté du 
Québec à Trois-Rivières en février. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Entretien ménager 2014 
 

h.1) Hôtel de ville 
 

Considérant le certificat de disponibilité C-02/14 émis; 
 

2423.01.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu de renouveler le contrat de madame Isabelle Lussier pour 
l’entretien ménager de l’hôtel de ville pour l’année 2014, et ce, pour un 
coût hebdomadaire de 110 $ (sans taxes). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

h.2) Bibliothèque 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/14 émis; 
 

2424.01.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de renouveler le contrat de monsieur Raymond Martel pour 
l’entretien ménager de la bibliothèque pour l’année 2014, et ce, pour un 
coût mensuel de 660 $ (sans taxes). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-28 – Tarification 2014/modification; adoption 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2405.12.13 concernant les 
différents taux de taxes applicables aux dettes de secteurs et aux services pour 
l'année 2014; 
 
Considérant l’avis de motion donné le 9 décembre 2013; 
 

2425.01.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’adopter tel que présenté le règlement # 226-28 lequel a pour 
objet de modifier la tarification applicable au remboursement des dettes de 
secteurs et à certains services municipaux pour l’année 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (14/01/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
14/01/2014 est fait. 
 
 
b) Service Conseil en Urbanisme (SCU) – Offre de service 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/14 émis; 
 

2426.01.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter l’offre de service professionnel de la firme Service Conseil 

en Urbanisme (SCU) datée du 4 décembre 2013, et ce, pour les 
personnes ressources soit Marc-Antoine Côté à un taux horaire de 
75 $/heure et Serge Côté à un taux horaire de 100 $/heure. Les 
déplacements sont facturés à 0,50 $/km. Les taxes applicables sont en 
sus. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Dérogations mineures 
 

c.1) R. Salvas – 1930 5e rang de Wendover Nord; lotissement 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. - résol. # 03.01.14); 
 
Considérant que la demande vise à créer deux lots non conformes par 
leurs superficies à partir d'un lot ayant une superficie totale de 
4 130 mètres carrés sur lequel est reconnu un droit acquis pour un usage 
résidentiel et un usage commercial (garage – réparation mécanique); 

 
Considérant que la situation de droits acquis était connu du requérant au 
moment de l'acquisition de la propriété en 1999; 
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2427.01.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 

la demande de dérogation mineure telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) L. Vallée – 1175 des Bouleaux; marge de recul avant 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2391.12.13 concernant 
la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 13 décembre (affichage) et le 25 décembre (journaux); 
 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation tenue le 20 janvier 
2014; 
 

2428.01.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la dérogation mineure demandée pour le 1175 des 

Bouleaux – lot 4 334 822; 
 
- de réduire la marge de recul avant de la résidence à 7 mètres au 

lieu de 8 mètres, et ce, tel que prescrit au règlement régissant les 
normes d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) J. Leclair – 3890 rue Martel; marge de recul et profondeur 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2392.12.13 concernant 
la procédure de dérogation mineur à faire; 
 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 13 décembre (affichage) et le 25 décembre (journaux); 

 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation tenue le 20 janvier 
2014; 

  
2429.01.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser la dérogation mineure demandée pour le 3890 Martel 

– lot 4 335 307; 
 

- de réduire la marge de recul avant de la résidence à 5,2 mètres au 
lieu de 8 mètres, la marge de recul arrière à 8,5 mètres au lieu de 
9 mètres et la profondeur du lot à 22,27 mètres au lieu de 
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30 mètres, et ce, tel que prescrit au règlement régissant les normes 
d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) M. Desmarais – 1805 Gélase; bâtiment accessoire; agrandissement 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (Réf. : 
p.-v. urb. - résol. # 04.01.14); 
 

2430.01.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
  
Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité : 

 
- ne donnera pas suite à la demande de dérogation mineure telle que 

présentée; 
 
- autorise l’inspecteur en bâtiment à émettre un permis pour 

l’agrandissement d’un garage attenant à la résidence sise au 1805 rue 
Gélase, et ce, selon les informations contenues à la demande du 
requérant datée du 10 janvier 2014. 

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

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (13/01/2014) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
13 janvier 2014 est fait. 
 

a.1) Amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – 
 Subvention 2013-2014 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 13/01/2014, p. 2); 
 

2431.01.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur les rues 

pour un montant subventionné de 15 015,54 $, conformément aux 
exigences du ministère des Transports; 
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- 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 # 000186282-1 – 49070 (17) – 2012-06-06-21 

(subvention de 3 000 $) pour 2013-2014; 

・ dossier # 00018682-1 – 49070 (17) – 2012-06-06-21 

(subvention de 2 000 $) pour 2014-2015. 
  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Déneigement 
 

M. Lavigne demande que mention soit faite au procès-verbal des informations 
données au conseil en séance préparatoire relativement aux plaintes qu’il a 
reçu concernant le déneigement des 6e et 7e rangs de Wendover. 
 

 
c) Hydro-Québec - Autorisation 
 

2432.01.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics à signer, pour et au 
nom de la municipalité, la demande de consentement présentée par Hydro-
Québec pour des travaux de prolongement du réseau électrique dans le 
secteur du 3400 rang 3 de Simpson. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) MRC – Gestion cours d’eau/rencontre; autorisation 
 

2433.01.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d’autoriser messieurs François Larose et Christian Soucy à 
assister à une rencontre d'information concernant la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) organisée par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP), laquelle se tiendra au bureau de la MRC de Drummond le 
27 février 2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

 
a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
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13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Formation – Colloque sur la sécurité civile et incendie 2014; 

autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/14; 
 

2434.01.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (320 $/pers.) et les autres frais 

inhérents au dossier pour monsieur Martin Boisclair, directeur du 
Service incendie par intérim, au colloque sur la sécurité civile organisé 
le ministère de la Sécurité publique du 17 au 19 février 2014 à Québec; 

- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 
déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge du 
participant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Association des techniciens en prévention incendie du Québec 

(ATPIQ) – Cotisation 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/14; 
 

2435.01.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d'acquitter à l’Association des techniciens en prévention incendie 
du Québec (ATPIQ) les frais de cotisation pour le préventionniste, et ce, pour 
un coût total de 100 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Bilan des sorties – Décembre 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 décembre 2013 est 
fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 18/09/2013 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 18 septembre 2013 est fait. Monsieur Jacques 
en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux des 24 septembre, 1er et 29 octobre et 
 26 novembre 2013 – Dépôt 

 
Dépôt des procès-verbaux des 24 septembre, 1er et 29 octobre et 
26 novembre 2013 tels que déposés à l'assemblée du conseil 
d'administration de la société de l'aréna est fait. M. Jacques en fait le 
résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

 
b) Association régionale de loisir pour personnes handicapées 
 (ARLPHCQ) – Contribution municipale 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/14; 
 

2436.01.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de verser à l’Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées du Centre-du-Québec inc. (ARLPHCQ) la somme de 250 $ à 
titre de contribution municipale pour l’année 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Cégep de Drummondville – Bourses étudiantes; édition 2013-2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/14; 
 

2437.01.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu de verser au Cégep de Drummondville la somme de 350 $, et ce, 
à titre de contribution municipale dans le cadre de l’édition 2013-2014 du 
programme de bourses étudiantes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-01/14 (dépenses incompressibles) 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussigné, Mario Picotin, directeur 
général/secrétaire-trésorier, certifie par les présentes que la municipalité 
dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses particulières de 
nature incompressibles telles que décrites au rapport joint en annexe et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre pour couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 20 janvier 2014 
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Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
b) Certificat de disponibilité C-02/14 
 
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 20 janvier 2014 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Pinard 
- École Cyrille-Brassard/relocalisation des élèves; suivi 
 
L. Martel 
- Commission scolaire – Sondage/délai 
- Sentiment d’appartenance 
 
M. Laforest 
- Item 11c) Hydro-Québec/autorisation; explications 
 
 
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 10. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


