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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 3 novembre 
2014 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme 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 : 6 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
c) Rapport du maire – Activités 2013, 2014 et 2015 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbal du 6 octobre 2014 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Octobre 
2014 

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

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

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

e) ACCEO Solutions – Service Immonet; tarification/modification 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Directrice générale adjointe – Remplacement  
a.2) J. Jutras – Travaux publics; confirmation d’embauche 
a.3) Bibliothèque – Coordonnatrice; nomination 

b) Formations – Autorisation 
b.1) Travaux publics – Espaces clos 

c) Commission scolaire – Plan triennal de répartition 
d) Machine à timbres – Contrat; renouvellement  
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e) SPAD – Entente de service 2015-2018; renouvellement 
f) Monty Sylvestre – Offre de service 2015 
g) Gestion des matières résiduelles – Matières organiques 
h) Assurance collective - Renouvellement; contrat (reporté) 
i) Syndicat des travailleurs(es) des postes – Appui  

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 429-1 – Réseau routier/limites de vitesse; adoption 
b) Règl. # 405-3 – Article 4/modification; avis de motion 
c) Règl. # 406-4 – Article/modification; avis de motion 
d) Règl. # 407-2 – Article 4/modification; avis de motion 
e) Règl. # 426-1 – Article 4/modification; avis de motion 
f) Règl. # 427-1 – Règlement d’emprunt; Rang 5 Wendover 

Sud/infrastructures; avis de motion 
g) Règl. # 230-169 – Art. 3.4.1.2; usage/modification; projet 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/10/2014) – Dépôt 
b) Atelier Allard, 2260 route 122 – Menuiserie/ébénisterie 
c) Permis de construction – Octobre 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 
a) Confection Emrick, 2460 route 122 – Agrandissement  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (23/10/2014) – Dépôt  

a.1) Déneigement – Abrasifs  
a.2) Camionnette – Achat  

b) Réfection de pavage – Retenue; autorisation  

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport  (reporté) 
b) P. Bouvette, 4240 Principale – Lave-autos; accord de principe 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) 

– Contribution 2015 
b) Rapport des sorties – Octobre 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (24/09/2014) – Dépôt  

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

a.1) Procès-verbal 30/09/2014 – Dépôt  
a.2) Assemblée générale annuelle 

b) Comité des loisirs (.../.../2014) (reporté) 
b.1) Loisir Sport Centre-du-Québec – Soirée reconnaissance 

sportive 2014 (reporté) 
c) T. Roy – Pee Wee AAA; aide financière 
d) Fondation Saint-Croix/Hériot – Cocktail bénéfice 
e) École Cyrille-Brassard – Équipement de cirque; commandite 
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16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-14/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2697.11.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
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 
 
- UQTR – Drummondville; début des travaux 
- Orléans Express/Commission parlementaire; suivi 
 
 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Rappel est fait par le directeur général que les déclarations doivent lui être 
retournées avant le 1er décembre 2014. 
 
 
c) Rapport du maire – Activités 2013, 2014 et 2015 
 
Monsieur Lafond fait lecture du rapport du maire concernant la situation 
financière, les réalisations et les orientations municipales pour les années 
2013, 2014 et 2015. 
 

2698.11.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
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 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 6 octobre 2014 – Adoption 
 

2699.11.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 6 octobre 2014 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

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

2700.11.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
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’octobre 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Octobre 2014  ........................... 82 834,91 $ 

Déboursés directs  ........................  Octobre 2014  ......................... 255 070,61 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Octobre 2014  ............................. 8 711,80 $ 

Rémunération globale  .................  Octobre 2014  ........................... 59 962,67 $ 

Remboursement des dépenses  .....  Octobre 2014  ................................ 132,03 $ 

 Total : 406 712,02 $ 
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 des crédits C-14/14 émis; 

 
2701.11.14 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 d’octobre 2014, selon la liste déposée, 
et ce, pour un montant total de 1 968,10 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton (retiré) 
 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement (retiré) 
 
e) ACCEO Solutions – Service Immonet; tarification/modification 
 

2702.11.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 



1812 
 

- d'accepter la proposition d'ajustement tarifaire faite par ACCEO 
Solutions pour les services de consultation électronique du rôle foncier, 
et ce, selon les termes et conditions proposés au document daté du 
24 septembre 2014; 

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

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

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

 
a.1) Directrice générale adjointe – Remplacement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2670.10.14 
concernant l'ouverture d'un poste de remplacement temporaire; 
 
Le directeur général informe le conseil que suite à l'avis de retour 
progressif reçu pour Mme Gagnon, les procédures visant l'ouverture 
d'un poste de remplacement ont été interrompues. 
 
 
a.2) J. Jutras – Travaux publics; confirmation d’embauche 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2553.06.14 
concernant l'embauche de monsieur Jessy Jutras à un poste de journalier 
aux travaux publics; 
 
Considérant que la période de probation de monsieur Jutras est 
complétée; 
 
Considérant le rapport fait en séance préparatoire par le directeur 
général sur le dossier;  
 

2703.11.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l'engagement de monsieur Jessy Jutras à titre de 

journalier permanent à temps plein pour la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover; 

 
- d'ajuster la rémunération horaire telle que prévue à la convention 

collective; 
 
- d'appliquer pour ce poste les conditions de travail et avantages 

sociaux prescrits pour le personnel des travaux publics. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Bibliothèque - Coordonnatrice; nomination 
 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer un soutien plus important du comité 
de la bibliothèque dans le développement du dossier; 
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Considérant les orientations du réseau Biblio en matière de visibilité et 
de promotion des bibliothèques publiques; 
 

2704.11.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de désigner madame Marie-Claude Dufresne comme 

coordonnatrice de la bibliothèque; 
 
- d'informer les membres du comité de la bibliothèque lors de leur 

prochaine rencontre de travail.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Travaux publics – Espaces clos 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/14 émis; 
 

2705.11.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’acquitter les frais d'inscription (150 $ taxes 
incluses/pers.) pour MM. Steve Lambert, Luc Gervais et Jessy Jutras, 
du Service des travaux publics, à la formation sur les espaces clos 
donnée par la Société mutuelle de prévention inc. à Upton en novembre 
2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Commission scolaire – Plan triennal de répartition 
 

Dépôt du cadre organisationnel 2015-2016 relatif au plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire des 
Chênes pour la période 2015-2018 est fait.  
 
 
d) Machine à timbres - Contrat; renouvellement 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/14 émis; 

 
2706.11.14 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d'accepter la proposition de la firme Docuflex concernant un bail de 
location (60 mois) pour la fourniture, l'installation et l'entretien d'une 
machine à timbres de marque Optimail, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre faite en date du 29 septembre 2014 pour un coût 
annuel de 275,25 $ (taxes incluses); 

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

général à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents à l'entente de service. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) SPAD – Entente de service 2015-2018; renouvellement 
 

2707.11.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- de renouveler, pour une durée de trois (3) ans, le contrat de service 

conclu avec la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD), 
et ce, selon les termes et conditions précisés à l'offre datée du 
21 octobre 2014 notamment que : 

 
 pour le service, la municipalité versera une contribution annuelle 

minimale de 2,35 $ plus taxes par habitant, le tout représentant 
sur la base de la population 2014 une somme annuelle minimale 
de 10 751,25 $ (taxes en sus); 

 
 la SPAD conserve tous les revenus provenant de la vente des 

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

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

général à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents à l'entente de service.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Monty Sylvestre – Offre de service 2015 
 

2708.11.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., selon les 
besoins de la municipalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2015, et ce, selon les termes de l'offre de service en date du 29 septembre 
2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Gestion des matières résiduelles – Matières organiques 
 
Considérant le contrat conclu en 2012 avec la régie intermunicipale de 
gestion des déchets (RIGD) du Bas St-Francois pour la période 2013–2017; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2265.08.13 concernant l'orientation 
municipale concernant la gestion des matières organiques; 

 
Considérant les discussions menées dans le cadre de la révision du plan de 
gestion des matières résiduelles de la MRC; 
 

2709.11.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
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- Pour la collecte et le transport : 
 
 d'accepter la proposition de la régie intermunicipale de gestion 

des déchets (RIGD) du Bas-St-François (option # 4) concernant la 
collecte et le transport des matières organiques, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 3 novembre 2014 et pour 
un montant de 139 193 $ (sans taxes); 

 
 le cas échéant, de modifier les dispositions du contrat conclu entre 

les parties en 2012; 
 
 d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général à 

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

 
- Pour l'achat de bacs et le traitement : 

 
 d'informer la Régie que la municipalité est intéressée à participer 

à un appel d'offres commun pour l'achat de bacs et le traitement 
des matières organiques.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Assurance collective - Renouvellement; contrat  (reporté) 
 
 
i) Syndicat des travailleurs(es) des postes – Appui  (reporté) 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 429-1 – Réseau routier/limites de vitesse; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 6 octobre 2014; 
 
Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remis aux membres du 
conseil, au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous 
les membres présents déclarent avoir lu ledit règlement et qu’ils renoncent à 
sa lecture; 
 
Considérant le plan d'information et le plan de localisation préparés; 
 

2710.11.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 429 lequel a pour objet de préciser les 
limites de vitesse applicables sur le réseau routier de juridiction municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 405-3 – 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 # 405-3 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 2013. 
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c) Règl. # 406-4 – Article/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 406-4 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 2013. 
 
 
d) Règl. # 407-2 – Article 4/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jackie Levasseur 
de l’adoption prochaine du règlement # 407-2 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 2013. 
 
 
e) Règl. # 426-1 – Article 4/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Annie Gentesse 
de l’adoption prochaine du règlement # 426-1 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 4 du règlement 426 concernant les sommes à verser dans 
la réserve destinée au fonds de développement économique notamment celle 
pour l’année 2013. 
 
 
f) Règl. # 427-1 – Règlement d’emprunt; rang 5 Wendover 

Sud/infrastructures; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 427-1 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 entrepreneur 
pour l'exécution des travaux de construction et la surveillance de ces travaux 
dans le cadre du projet suivant : 
 
- Phase I - Implantation des infrastructures d’aqueduc et d’égout sur le 
 rang 5 de Wendover Sud. 
 
 
g) Règl. # 230-169 – Art. 3.4.1.2; usage/modification; projet 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
dans le dossier du 2260 Route 122 (réf. : p.-v. urb. – résol. # 36.10.14); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2712.11.14; 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-169 lequel a pour objet de permettre dans 
la zone commerciale Cb7 les ateliers d'ébénisterie et de fabrication de 
meubles ainsi que leur vente sur place.  
 

2711.11.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-169; 
 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 
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- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, si 
requis, au processus d'approbation référendaire si l'avis préliminaire de 
la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/10/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
21/10/2014 est fait. 
 
 
b) Atelier Allard, 2260 route 122 – Menuiserie/ébénisterie 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. urb. – résol. # 36.10.14); 
 

2712.11.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 

- de préparer un projet de modification du règlement de zonage # 230, et 
ce, afin d'inclure à la liste des usages permis dans la zone Cb7 les 
ateliers d'ébénisterie et  de fabrication de meubles ainsi que la vente sur 
place de ces produits. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Permis de construction – Octobre 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’octobre 2014 
et du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) Confection Emrick, 2460 route 122 - Agrandissement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. urb. – résol. # 35.10.14); 
 
Considérant que la demande est conforme aux dispositions du règlement 
# 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA); 

 
2713.11.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 



1818 
 

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

 
- d'accepter le projet d'agrandissement tel que proposé par le requérant 

pour la propriété sise au 2460 Route 122.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (23/10/2014) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 23 octobre 
2014 est fait. 
 

a.1) Déneigement - Abrasifs 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 23/10/2014, p. 1); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/14 émis; 
 

2714.11.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
  
Il est résolu de retenir les propositions suivantes pour l'achat des 
produits de déglaçage, savoir : 
 
 Excavation Éric Lessard – 462 t.m. : 4 515,06 $ (taxes incluses) 
 
 Somavrac – sel à glace : 100,03 $ /t.m. (taxes incluses) 
 (37 t.m./livraison)  

 
 Somavrac – XTRAGRIP:  5 032,12 $ (taxes incluses) 

(traitement de pile d'abrasif) 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Camionnette - Achat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/14 émis; 
 

2715.11.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

  
Il est résolu : 

- d'autoriser l'achat d'une camionnette (pick up) usagée de marque 
GMC Sierra 1500 WT 2012, et ce, selon les termes et conditions 
proposés par garage St-Georges et pour un montant de 
22 420,13 $ (taxes inclues); 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que les rapports 

d'inspections et de vérifications des antécédents soient conformes; 
 

- 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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b) Réfection de pavage - Retenue; autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2505.05.14 concernant le 
contrat relatif à la réfection du pavage; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/14 émis; 

2716.11.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
  
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le versement à la firme Vallières Asphalte inc. d'une somme 

de 39 512,32 $ laquelle correspond à la retenue à payer telle que décrite 
au cahier des charges régissant le contrat de réfection du pavage. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) P. Bouvette, 4240 Principale – Lave-autos; accord de principe 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 2472.03.14 concernant l'installation 
d'un lave-autos au 4240 Principale; 
 
Considérant les discussions menées entre les parties notamment lors de la 
rencontre du 25 août 2014; 
 
Considérant la proposition de travail déposée par le mandataire du requérant 
en date du 8 octobre 2014; 
 

2717.11.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

  
Il est résolu d'informer le requérant : 
 

- que la municipalité est prête à conclure une entente de 
fonctionnement concernant le rejet des eaux usées provenant du 
lave-autos au réseau d'égout de la municipalité; 

 
- que l'accord de principe demeure conditionnel à ce que les 

éléments suivants soient rencontrés, à savoir que : 
 

 le débit réservé soit équivalent au coût de 6 résidences 
unifamiliales; 

 
 les installations soient munies d'un système de pré-

traitement avant le rejet des eaux usées au réseau d'égout; 
 

 l'ensemble des rejets soient conformes aux normes 
municipales et provinciales applicables; 

 
 en débit de pointe, il n'y ait aucun impact sur le réseau, ni 

aucune surcharge hydraulique notamment sur le poste de 
pompage. Le cas échéant que le requérant installera à ses 
frais les bassins de rétentions requis.  
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- que la municipalité se réserve le droit de réévaluer 

périodiquement le dossier. 

Contre (M. Garneau) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) – 

Contribution 2015 
 

2718.11.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

  
Il est résolu de renouveler pour l'année 2015 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 10 octobre et pour une 
contribution annuelle de 5 032,50 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Rapport des sorties – Octobre 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 octobre 2014 est 
fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (24/09/2014) 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 24 septembre 2014 est fait. Monsieur Jacques 
en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal 30/09/2014 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du 30 septembre 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. 
 
 
a.2) Assemblée générale annuelle 
 
Dépôt des documents relatifs à l'assemblée générale annuelle de la 
Société de l'aréna est fait. M. Jacques fait le résumé de la rencontre 
tenue le 28 octobre 2014. 
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Copies sont remises aux membres du conseil  
 

 
b) Comité des loisirs (…/…/2014) (reporté) 
 

b.1) Loisir Sport Centre-du-Québec – Soirée reconnaissance 
sportive 2014 (reporté) 

 
 

c) T. Roy – Pee Wee AAA; aide financière 
 

Dépôt d'une correspondance de Mme Isabelle Forest pour Tristan Roy 
concernant une aide financière pour sa participation à une équipe de hockey 
Pee Wee est fait. 
 
Considérant la politique municipale en la matière; 
 

2719.11.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande d'aide financière présentée 
par madame Forest pour une aide financière concernant la participation de 
Tristan Roy à une équipe Pee Wee AAA. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Fondation Saint-Croix/Hériot – Cocktail bénéfice 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/14 émis; 
 

2720.11.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (150$/personne) pour deux 
membres du conseil dont monsieur Lafond au cocktail-bénéfice de la 
Fondation Sainte-Croix/Hériot.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) École Cyrille-Brassard – Équipement de cirque; commandite 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 2513.04 14 concernant la modification 
des structures en place dans le gymnase et la participation municipale; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/14 émis; 

 
2721.11.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de verser au comité cirque de l'école Cyrille-Brassard la somme 
de 500 $ à titre de commandite municipale pour l'achat de trapèzes.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-14/14 
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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 3 novembre 2014 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Matières organiques/obligation; explication 
 
S. Allard 
- Atelier Allard/modification règlement de zonage; explication 
 
 
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 30. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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