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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 5 mai 2014 
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 : 5 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 7 avril 2014 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2014 
b) Taxe de non-résidants 

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

c.1) Remboursement 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 

d.1) Remboursement (retiré) 
d.2) Résol. # 2368.11.13 – Amendement 

e) Caisse populaire – Frais d’administration; convention 2014 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Travaux publics – Ouverture de postes 
b) Formation – Autorisation  

b.1) Incendie – CN/Séminaire d’information 
c) Équipements municipaux – Graffitis 
d) Comité d’embellissement 

d.1) Terrains municipaux – Entretien (reporté) 
e) Terrains – Évaluations professionnelles; mandat 
f) Sites contaminés – Passif environnemental; mandat (reporté) 
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g) Résolution # 2403.12.13 – Modification 
h) Réseau Biblio – Assemblée générale annuelle 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 428 – Règlement d’emprunt; Domaine St-Cyrille/pavage 

et bordures; adoption 
b) Règl. # 216-8 – Modification; adoption 
c) Règl. # 226-29 – Modification; avis de motion 
d) Règl. # 429 – Modification; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (00/00/2014) – Dépôt (retiré) 
b) Dérogation mineure 

b.1) Y. Laliberté, 155 Alain – Bâtiment accessoire 
c) Permis de construction – Avril 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (23/04/2014) – Dépôt 

a.1) Intersection rue des Sureaux/Principale – MTQ; 
autorisation 

a.2) Infrastructel – Rang 3 de Simpson; autorisation 
b) Soumission – Contrat 

b.1) Marquage de la chaussée 
c) Nettoyage de cours d’eau 

c.1) Décharge des vingt – Branche # 19 
d) Équipements – Acquisition 

d.1) Camionnette 
d.2) Chargeuse (loader) 

e) Déneigement 
e.1) Travaux en régie – Saison 2014-2015 

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

a.1) MDDEFP – Certificat d’autorisation; suivi (reporté) 
b) Usine d’épuration – Sulfate d’aluminium; soumission 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Pompiers volontaires – Embauche  
b) Bunkers et équipements supplémentaires – Achat  
c) Bilan des sorties – Avril 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (19/03/2014) – Dépôt 

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna (25/03/2014) – Dépôt  
b) Comité des loisirs (23/04/2014) – Dépôt  

b.1) Annuaire des subventions 2014 – Achat  
c) Parc Hébert – Tournoi de volleyball; édition 2014 
d) Fête Champêtre et tournoi de volleyball – Permis d’alcool 
e) Dek Hockey – Permis d’alcool 
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16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-06/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2514.05.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- CRÉ/Forums (3) – Plan quinquennal 2014-2015 
- Cégep – Bourse (Sandra Labrecque/soins infirmiers) 
- Club patinage artistique – Spectacle 
- Assemblée générale MMQ 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (Aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 7 avril 2014 – Adoption 
 

2515.05.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 7 avril 2014 en remplaçant l’énoncé 
du dernier paragraphe de la résolution municipale # 2489.04.14 par le 
suivant : 
 
« - d’entreprendre, sur la base dudit protocole, les démarches pour combler 

le poste de journalier occupé par monsieur Hélie. » 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis; 
 

2516.05.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois d’avril 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Avril 2014 54 799,23 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Avril 2014 51 841,42 $ 
 
Dépenses préautorisées  ...............  Avril 2014 6 024,74 $ 
 
Rémunération globale  .................  Avril 2014 57 247,76 $ 
  
Remboursement des dépenses  .....  Avril 2014 67,50 $  

 Total : 169 980,65 $ 
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-06/14 émis; 

 
2517.05.14 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 d’avril 2014 selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 2 864,17 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2409.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis; 

 
2518.05.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
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’avril 2014 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
16,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement (retiré) 
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d.2) Résol. # 2368.11.13 - Amendement 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 2368.11.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 

2519.05.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de modifier l’énoncé de la résolution municipale 
# 2368.11.13 de la manière suivante, savoir : 
 
1) Remplacer le troisième considérant par le suivant : 
 

« Considérant que, dans le cadre du programme de prévention des 
incendies de la municipalité, les résidants peuvent-être amenés à 
remplacer leurs équipements de chauffage au bois par des 
équipements plus sécuritaires et moins polluants; » 

 
2) Remplacer l’énoncé de la résolution par le suivant : 
 

« - de verser, à titre de compensation financière, la somme de 
100 $ par équipement de chauffage au bois remplacé; 

 
- que pour être admissible au remboursement, les demandeurs 

doivent être : 
 

 des particuliers résidants 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 au bois ou granule certifié 

EPA ou ACNOR B415.1 neuf; 
 

 un appareil de chauffage au gaz naturel neuf ou 
électrique; 

 
 installé selon les règles de sécurité en vigueur ainsi que 

son homologation; 
 

- 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; 

 
- qu’un rapport de validation soit émis par le préventionniste 

quant à la conformité de la nouvelle installation. Au besoin, 
que le remboursement soit retenu jusqu’à complète 
réalisation des correctifs demandés; 

 
- que, dans le cas où aucune information ne figure au dossier, 

le propriétaire doit être en mesure de démontrer l’existence 
d’un équipement de chauffage au bois non-conforme; 
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- que l’ancien appareil doit être détruit. La disposition de ce 
dernier étant à la charge du propriétaire. » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) Caisse populaire – Frais d’administration; convention 2014 
 

2520.05.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’autoriser le maire ou le maire suppléant de même que le 
directeur général ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de 
la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, la convention relative aux frais 
administratifs pour l’année 2014 avec la caisse Desjardins de l’Est de 
Drummond. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Travaux publics – Ouverture de postes 

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2489.04.14 et 
2490.04.14 concernant la position municipale dans le dossier de 
monsieur Jacques Hélie; 
 
Considérant que monsieur Hélie est en arrêt de travail pour une durée 
indéterminée; 
 
Considérant la démission reçue de monsieur Marc-André Houle comme 
journalier temporaire à temps plein; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur 
l’organisation des travaux publics; 

 
2521.05.14 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de procéder à la réorganisation du Service des travaux 
publics de la manière suivante : 
 
- d’ouvrir un poste de journalier permanent à temps plein pour 

remplacer le poste libéré par monsieur Houle; 
 

- d’abolir le poste de journalier temporaire à temps plein libéré par 
monsieur Houle; 

 
- d’ouvrir un poste de journalier permanent à temps plein pour 

monsieur Luc Gervais dans le cadre de l’entente conclue avec le 
syndicat dans le dossier de monsieur Hélie; 

 
- d’abolir le poste de journalier temporaire à temps plein libéré par 

monsieur Luc Gervais; 
 

- de reporter l’ouverture du poste de journalier temporaire et 
l’abolition du poste de journalier permanent associés au dossier 
de monsieur Hélie; 
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- d’ouvrir un poste de contremaître des travaux publics. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formation – Autorisation  
 

b.1) Incendie – CN/Séminaire d’information 
 

Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis; 
 

2522.05.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser le directeur incendie par intérim à assister au 

Séminaire d’information sur la « Gestion des interventions lors 
d’incident ferroviaire » présenté par le CN, le 30 avril 2014 à 
Lévis; 

 
- la participation au séminaire est gratuite, incluant un dîner servi 

sur place; 
 
- d’autoriser l’utilisation du véhicule du Service incendie 

(Avalanche) pour le déplacement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Équipements municipaux - Graffitis 
 

Considérant les frais encourus pour le nettoyage de graffitis sur les 
équipements municipaux du parc Guévremont à l’automne 2013; 
 
Considérant les facturations et états de comptes produits aux parents des 
contrevenants; 
 
Considérant que deux dossiers sont toujours en attente de règlement; 
 

2523.05.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre les démarches entreprises et, si besoin est, de transférer le 

dossier au conseiller juridique pour fins de procédures; 
 

- de réclamer les frais encourus pour ces procédures aux citoyens visés. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Comité d’embellissement 
 

d.1) Terrains municipaux – Entretien (reporté) 
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e) Terrains – Évaluations professionnelles; mandat 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis; 
 

2524.05.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’accorder à la firme d’évaluation CÉVIMEC-BTF le mandat 
pour la réalisation d’évaluation de différents terrains, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre de service datée du 24 avril 2014 et pour un montant de 
4 878,95 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Site contaminés – Passif environnemental; mandat (reporté) 
 
 
g) Résolution # 2403.12.13 - Modification 
 
Considérant les dispositions des articles 244.49 et 244.67 de la Loi sur la 
fiscalité municipale; 

 
Considérant qu’il y a lieu de corriger l’énoncé de la résolution # 2403.12.13 
concernant les taux de taxes applicables aux terrains vacants desservis et non-
desservis; 

 
2525.05.14 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu de modifier les énoncés relatifs à la valeur des terrains vacants 
desservis et terrains vacants non-desservis de la manière suivante : 
 
- Taux – Terrains vacants desservis :  1,56 $/100 $ d’évaluation 
 
- Taux – Terrains vacants non-desservis : 0,78 $/100 $ d’évaluation 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Réseau Biblio – Assemblée générale annuelle 
 

2526.05.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais de déplacement de mesdames Marthe Garneau et 

Paulette Boisclair, et ce, à titre de représentants municipaux à 
l’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio du Centtre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Maurice prévue le 6 juin 2014 à Yamachiche. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 428 – Règlement d’emprunt; Domaine St-Cyrille/pavage et 

bordures; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 avril 2014; 
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2527.05.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’adopter le règlement # 428 décrétant une dépense de 85 055 $ et un 

emprunt de 85 055 $ pour couvrir les dépenses associées au pavage, à 
l’implantation de bordures et de lumières sur les rues des Lupins (240 
mètres) et des Capucines (80 mètres). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 216-8 – Modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 avril 2014; 
 

2528.05.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- d’adopter le règlement # 216-8 lequel a pour objet de modifier l’énoncé 

de différents articles du règlement # 216 concernant les règles 
applicables à la garde des chiens, aux responsabilités des gardiens ou 
propriétaires et aux recours municipaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 226-29 - Modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Annie Gentesse 
de l’adoption prochaine du règlement # 226-29 lequel a pour objet de préciser 
les taux de taxes applicables pour l’année 2014 aux terrains non-desservis et 
d’ajouter des dispositions concernant la tarification applicable aux 
équipements de loisirs et au Service incendie pour l’année 2014.  
 
 
d) Règl. # 429 - Modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 429 lequel a pour objet de préciser les 
limites de vitesse applicables sur le réseau routier de juridiction municipale.  
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (00/00/2014) – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Dérogation mineure 
 

b.1) Y. Laliberté – 155 rue Alain; bâtiment accessoire 
 

Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 12.03.14); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2498.04.14 
concernant les procédures à faire pour la dérogation mineure; 
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Considérant l'avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 10 avril 2014 et publié le 16 avril 2014; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation (Réf. p.-v. ass. 
de consultation 05/05/2014); 
 

2529.05.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 155 Alain; 
 
- de permettre la construction d’un bâtiment accessoire ayant des 

murs d’une hauteur de 4,88 mètres au lieu de 3,65 mètres tel que 
prescrit à l’article 3.3.7.6.1 du règlement de zonage # 230. 

 
M. Garneau (contre) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Permis de construction – Avril 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’avril 2014 et 
du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (23/04/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 23 avril 
2014 est fait. 
 

a.1) Intersection rue des Sureaux/Principale – MTQ; 
autorisation 

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2506.04.13 
concernant la réalisation de la phase III du projet domiciliaire; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 23/04/2014, p. 2); 
 

2530.05.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics 

dans le dossier; 
 

- de demander l’autorisation au ministère des Transports (MTQ) 
pour le raccordement de la rue des Sureaux à la Route 122 (rue 
Principale); 
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- de mandater M. Jean Beauchesne de la firme WSP pour la 
préparation des documents nécessaires à la demande; 

 
- 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 
 
 
a.2) Infrastructel – Rang 3 de Simpson; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 23/04/2014, p. 5); 
 

2531.05.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser l’implantation de câbles de fibre optique sur le rang 3 

de Simpson, et ce, de la manière proposée aux plans CM09, 
CM10, CM11, CM12 et CM13 fournis par Infrastructel (pour Bell 
Canada) et daté du 23 avril 2014; 

 
- que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer, pour et 

au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Soumission – Contrat 
 

b.1) Marquage de la chaussée 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 23/04/2014, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis; 

 
2532.05.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 

- d’accorder, à la firme Marquage et traçage du Québec, le contrat 
relatif au marquage de la chaussée, et ce, selon les termes et 
conditions de l'appel d'offres daté du 16 avril 2014 et pour les 
sommes suivantes : 

 
 prix unitaire ($/km) :  0.18741 $ (taxes incluses) 
 prix global (33.33 km) : 6 246,91 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et 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 
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c) Nettoyage de cours d’eau 
 

c.1) Décharge des Vingt – Branche # 19 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 23/04/2014, p.3); 
 
Considérant que la décharge des Vingt est un cours d’eau sous 
compétence de la MRC de Drummond; 
 

2533.05.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics 

dans le dossier; 
 
- qu’une demande soit adressée à la MRC de Drummond, afin 

qu’une intervention visant à effectuer des travaux de nettoyage 
sur la branche # 19 de la décharge des Vingt soient réalisés; 

 
- que la municipalité s’engage à acquitter, sur réception, toutes les 

factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de 
Drummond en rapport avec la poursuite des procédures ou 
complétées dans le dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Équipements - Acquisition 
 

d.1) Camionnette 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 23/04/2014, p. 4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis ; 
 

2534.05.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics sur 

le dossier; 
 
- d’autoriser l’achat d’un camion usagé pour un montant maximal 

de 20 000 $ incluant les taxes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Chargeuse (loader) 
 
Considérant le rapport fait par les membres du comité des travaux 
publics concernant l’acquisition éventuelle d’une chargeuse (loader) 
usagée; 
 
Considérant que des vérifications supplémentaires sont requises;  
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2535.05.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de poursuivre le développement du dossier et de faire 
rapport à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

e) Déneigement 
 
e.1) Travaux en régie – Saison 2014-2015 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2100.03.13 
concernant la prise en charge des travaux de déneigement pour certaines 
rues de la municipalité pour la saison 2013-2014; 
 
Considérant le rapport d’activité fait pour ladite période; 
 
Considérant l’énoncé de l’article 4.1 du contrat conclu octroyé en date 
du 19 août 2013 à Camions Denis Lefebvre pour l’ajout ou le retrait de 
partie de chemin; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 23/04/2014, p. 4); 
  

2536.05.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- de modifier le contrat de déneigement octroyé à Camions Denis 

Lefebvre inc. pour la période 2013–2016 de la manière suivante : 
 

- de prendre en charge les travaux de déneigement sur les 
rues, rangs et chemins suivants :  

 
 Chemin Terra-Jet 
 Toutes les rues du Domaine de l’Érablière 
 Rang 3 Wendover Sud et Nord 
 Chemin Émilien-Laforest 

 
- que les ajustements au contrat octroyé soient faits sur la base des 

dispositions de l’article 4.1 dudit contrat. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

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

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

b) Usine d’épuration – Sulfate d’aluminium; soumission 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. : 
p.-v. travaux publics 23/04/2014, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis; 
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2537.05.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Kémira Water Solutions Canada le contrat pour la 

fourniture de sulfate d’aluminium, et ce, selon les termes et conditions 
de la soumission datée du 26 mars 2014 et pour les sommes suivantes : 
 
 prix au kilogramme : 0.166 $/kg (taxes en sus) 
 prix global (80000 kg) : 15 268,68 $ (taxes incluses) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Pompiers volontaires - Embauche 
 
Considérant la recommandation faite par le directeur du Service incendie; 
 

2538.05.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser l’embauche de messieurs Jonathan Nobert (pompier 1) et 

Maxime Marquis (DEP – sécurité incendie) à titre de pompiers 
volontaires pour le Service incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Bunkers et équipements supplémentaires - Achat 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2538.05.14 concernant 
l’embauche de nouveaux pompiers; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis;  
 

2539.05.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser l’achat des équipements de combat incendie incluant 

2 habits de sécurité (bunkers), 2 casques et 2 paires de bottes, et ce, 
pour un montant total de 3 500 $ plus taxes;  

 
- de financer la dépense à même le fonds général d’administration (poste 

02.22.11.141). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Bilan des sorties – Avril 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 avril 2014 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (19/03/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 19 mars 2014 est fait. Monsieur Jacques en 
fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna (25/03/2014) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du 25 mars 2014 tel que déposé 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) Comité des loisirs (23/04/2014) – Dépôt  

 
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs en date du 23/04/2014 est fait. 
 

b.1) Annuaire des subventions 2014 - Achat 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des loisirs (Réf. p.-v. 
loisirs, 23/04/2014, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis; 
 

2540.05.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’autoriser l’achat de l’annuaire des subventions 2014 au 
Québec au coût de 80,43 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Parc Hébert – Tournoi de volleyball; édition 2014 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des loisirs (Réf. p.-v. 
loisirs, 23/04/2014, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/14 émis; 
 

2541.05.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de verser au comité organisateur du tournoi de volleyball – 
édition 2014 une somme de 750 $ à titre de contribution municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Fête Champêtre et tournoi de volleyball – Permis d’alcool 
 
Considérant que les activités se tiennent sur des terrains municipaux et que 
les comités organisateurs n’ont pas de charte leur permettant de présenter une 
demande de permis d’alcool; 
 
Considérant que des demandes de permis d’alcool doivent être présentées par 
la municipalité, les frais étant assumés par les comités organisateurs; 
 
Considérant la demande faite par le directeur général en vue de l’obtention 
des permis; 
 

2542.05.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 

- d’entériner la demande faite par le directeur général dans le dossier; 
 

- d’autoriser la présentation d’une demande de permis d’alcool au nom de 
la municipalité pour la Fête Champêtre au parc Guévremont et pour le 
tournoi de volleyball organisé au parc Hébert; 

 
- d’autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer, pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents aux 
dossiers. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Dek Hockey – Permis d’alcool 
 
Considérant que les activités de la ligue de Dek Hockey se tiennent sur un 
terrain municipal; 
 
Considérant que la demande de permis d’alcool doit être présentée par la 
municipalité, les frais étant assumés par la ligue de Dek Hockey; 
 
Considérant la demande faite par le directeur général en vue de l’obtention du 
permis; 
 

2543.05.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la démarche faite par le directeur général dans le dossier; 
 
- d'autoriser la présentation d'une demande de permis d'alcool au nom de 

la municipalité pour la ligue de Dek Hockey féminine St-Cyrille au parc 
Guévremont; 

 
- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-06/14 
 
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 5 mai 2014 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Projet de garderie/information 
- Complexe multifonctionnel 
 
M. Lapointe 
- Décharge des Vingt – Branche # 19/information 
 
 
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. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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