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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 2 février 
2015 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et 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 : 4 
 
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 19 janvier 2015 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2014 et janvier 2015 

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

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

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

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) S. Lambert – Travaux publics; confirmation d’embauche 
b) Formation – Autorisation 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RPEP) 

c) Bibliothèque 
c.1) Ordinateurs – Remplacement  
c.2) Frais d’abonnement – Politique  
c.3) Collection locale – Contribution 2015 
c.4) Frais de fonctionnement 2015 
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d) Fleurons du Québec – Adhésion 2015-2017  
e) Infotech – Banque d’heures 2015 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-170.1 – Zone commerciale Ca3; 

délimitation/modification; adoption 
b) Règl. # 439 – Règlement d’emprunt; camion échelle usagé 

b.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
c) Règl. # 229-20 – art. 2.3.3.2; certificat d’autorisation/puits; 

modification 
c.1) Projet 
c.2) Avis de motion 

d) Règl. # 428-1 – Règlement d’emprunt/Domaine St-Cyrille; 
pavage et bordures (phase II); avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2015) (retiré) 
b) F. Thibault, 225 Saint-Louis/procédure – Mandat  
c) Permis de construction – Janvier 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (19/01/2015) – Dépôt  

a.1) Panneau d’accueil – Réfection (reporté) 
a.2) Scellement de fissures – Orientation  
a.3) Chemin Terra-Jet – Pavage et piste cyclable (reporté) 
 devis; mandat 
a.4) Domaine St-Cyrille – Pavage et bordures (phase II)/devis; 

mandat 
a.5) Rues Sarah, Samuel et Jasmin – Pavage et bordures/devis; 

mandat 
a.6) Bell – Rang 3 de Simpson et rue Anik; autorisation  

b) Ministère des Transports (MTQ) – Intervention dans l’emprise 
c) Ministère des Transports (MTQ) – Travaux d’urgence 
d) Ministère des Transports (MTQ) – Programme d’amélioration du 

réseau routier municipal (PAARRM); subvention 2014-2015 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
a.2) Hydro-Québec – Raccordement électrique 

b) Étude d’alimentation en eau potable – Mandat  
c) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport 2013; dépôt 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Schéma de couverture des risques incendie – Rapport annuel; 

dépôt 
b) Prévention – Rapport annuel; dépôt 
c) Rapport des sorties – Janvier 2015 
d) Camion échelle – Soumission  

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
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a) Procès-verbal (12/11/2014) – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal (25/11/2014) – Dépôt 
b) Comité des loisirs (19/01/2015) – Dépôt 

b.1) Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés; 
candidature 

c) Organismes communautaires – Subventions 2015 
d) Cégep de Drummondville – Bourses étudiantes; Édition 2014-2015 
e) Trio étudiant Desjardins – Édition 2015; aide financière 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-03/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2780.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

 
- Forum bassins versants vs milieux humides 
- Jeux du Québec – Conférence de presse 
- Député – Suivi de dossiers 
- Drummondville – Centre de foire/visite 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 19 janvier 2015 – Adoption  
 

2781.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 19 janvier 2015 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2014 et janvier 2015 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2782.02.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
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 2014 et janvier 2015, et ce, pour les montants 
suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Décembre 2014  .......................... 5 449,19 $ 

Factures d’achats  .........................  Janvier 2015  ........................... 154 020,68 $ 

Déboursés directs  ........................  Décembre 2014  ...................... 312 096,02 $ 

Déboursés directs  ........................  Janvier 2015  ........................... 231 097,95 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Janvier 2015  ............................. 13 287,77 $ 

Rémunération globale  .................  Janvier 2015  ........................... 113 017,57 $ 

Remboursement des dépenses  .....  Janvier 2015  ...................................... 0,00 $ 

 Total : 828 969,18 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidents 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2751.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 

 
2783.02.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités de décembre 2014 et janvier 2015, 
selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 388,90 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton (retiré) 
 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) S. Lambert – Travaux publics; confirmation d’embauche 
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Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 2554.06.14 et 
# 2600.07.14 concernant l'embauche de monsieur Steve Lambert au 
poste de contremaître des travaux publics; 
 
Considérant que la période de probation de monsieur Lambert est 
terminée; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics sur le 
dossier; 
 

2784.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l'engagement de monsieur Steve Lambert à titre de 

contremaître des travaux publics pour la municipalité de Saint-
Cyrille-de Wendover; 

 
- de maintenir la rémunération hebdomadaire associée à ce poste 

pour les six prochains mois et, par la suite, de faire évoluer la 
rémunération selon l'échelle salariale définie pour ce dernier;  

 
- d'appliquer, pour ce poste, les avantages sociaux prescrits pour le 

personnel administratif. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formation – Autorisation  
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 

 
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-03/15 émis; 
 

2785.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (310,43 $ taxes incluses/pers.) 

pour l'inspecteur en bâtiment à la formation concernant le 
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 
donnée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) à 
Trois-Rivières en mars 2015; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Bibliothèque 
 

c.1) Ordinateurs – Remplacement  
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2786.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Performance Informatique 

concernant le remplacement de trois ordinateurs à la bibliothèque, 
et ce, selon les termes et conditions précisés dans l'offre datée du 
26 janvier 2015 et pour un montant de 4 272,47 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Frais d’abonnement – Politique  
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2087.03.13 
concernant la politique municipale en matière d'abonnement à la 
bibliothèque; 
 

2787.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

 
- de maintenir telle quelle la politique d'abonnement à la 

bibliothèque pour les années 2015 et suivantes; 
 

- d’offrir le service gratuitement à l’ensemble des résidents de la 
municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) Collection locale – Contribution 2015 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1600.01.12 
concernant la politique de développement de la collection locale pour la 
période 2013-2015; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2788.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’autoriser l'achat de livres par le comité de la bibliothèque 
jusqu'à concurrence de 6 000 $, et ce, à titre de contribution municipale 
dans le cadre de la politique d'acquisition de la collection locale.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.4) Frais de fonctionnement 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2789.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
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- d’autoriser les enveloppes budgétaires suivantes : 

 fournitures de bureau :  1 500 $ 
 animation :   1 000 $ 

 
- que l'administration de ces postes sera faite par la coordonnatrice 

des loisirs après consultation du directeur général;  
  

- que le paiement des dépenses sera fait sur présentation des pièces 
justificatives associées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Fleurons du Québec – Adhésion 2015-2017 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2790.02.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 

 
- d'inscrire la municipalité pour l'édition 2015–2017 du programme de 

classification horticole des municipalités "Les Fleurons du Québec"; 
 

- d'acquitter la somme de 1 075 $ (plus les taxes applicables) à titre de 
frais d'inscription; 

 
- de désigner monsieur Daniel Lafond à titre de représentant municipal 

sur le dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Infotech – Banque d’heures 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2791.02.15 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 
1 207,24 $ (taxes incluses); 

 
- le cas échéant, d’autoriser 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 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-170.1 – Zone commerciale Ca3; délimitation/modification; 

adoption 
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Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation référendaire 
faite dans le dossier (réf. : p.-v. demande d'approbation référendaire 
19/01/2015); 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 26 janvier 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier la délimitation des zones commerciales 
Ca3 et Ca3-1 ainsi que celle de la zone résidentielle Ra3 de même que les 
grilles d'usages associées du règlement # 230; 

 
Considérant l'avis de motion donné le 1er décembre 2014; 

 
2792.02.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 230-170-1 lequel a 
pour objet de modifier la délimitation des zones commerciales Ca3 et Ca3-1 
ainsi que celle de la zone résidentielle Ra3 de même que les grilles d'usages 
associées du règlement # 230. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Règl. # 439 – Règlement d’emprunt; Service incendie; camion 

échelle usagé 
 

b.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
 
Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 26 janvier 2015, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement produits par le directeur est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 439 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui seront transmis. 
 
 

c) Règl. # 229-20 – art. 2.3.3.2; Certificat d’autorisation/puits; modification 
 

c.1) Projet 
 
Considérant les dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux 
et leur protection (RPEP); 
 
Dépôt du projet de règlement # 229-20 lequel a pour objet de modifier 
les dispositions de l’article 2.3.3.2 concernant l’obligation d’obtenir un 
certificat d’autorisation et celles de l'article 2.3.3.3.2 concernant les 
renseignements particuliers à fournir avec la demande de certificat pour 
les installations de prélèvement d'eau (puits) est fait. 
 

2793.02.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 229-20; 

- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 229-20 lequel a pour 
objet de modifier les dispositions de l'article 2.3.3.2 concernant 
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation et celles de l’article 
2.3.3.3.2 concernant les renseignements particuliers à fournir avec la 
demande de certificat pour les installations de prélèvement d’eau 
(puits). 
 
 

d) Règl. # 428-1 – Règlement d’emprunt/Domaine St-Cyrille; pavage et 
bordures (phase II); avis de motion 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l’adoption prochaine du règlement # 428-1 décrétant une dépense de 
214 450 $ et un emprunt de 214 450 $ pour couvrir les dépenses associées au 
pavage, à l’implantation de bordures sur les rues des Lupins (315 mètres) et 
des Spirées (245 mètres). 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2015) – Dépôt (retiré) 
 
 
b) F. Thibault, 225 Saint-Louis/procédure – Mandat  
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 
Considérant les problématiques de nuisances et d'insalubrité observées sur la 
propriété; 
 
Considérant la présence de broussailles et arbustes notamment à l'intersection 
des rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Louis lesquels engendrent une 
problématique de visibilité à ladite intersection; 
 
Considérant l'absence de correctifs suite aux avis et démarches faits par le 
personnel municipal;  
 
Considérant les risques encourus par la propriétaire et les personnes 
susceptibles d'intervenir sur les lieux en cas de sinistre; 
 

2794.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre les procédures judiciaires visant à faire disparaître de la 

propriété sise au 225 Saint-Louis appartenant à madame Françoise 
Thibault les causes de nuisances et d'insalubrité, de cesser l'entreposage 
illégal présent sur les lieux et de rendre conforme la visibilité à l'angle 
des rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Louis; 

 
- de mandater Me Marie-Lise Clair, avocate, afin d'entreprendre, au nom 

de la municipalité, les procédures requises.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Permis de construction – Janvier 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de janvier 
2015 et du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (19/01/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 19 janvier 
2015 est fait. 
 

a.1) Panneau d’accueil – Réfection  (reporté) 
 
a.2) Scellement de fissures – Orientation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/01/2015, p. 2); 
 

2795.02.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre les démarches entreprises par le directeur des 

travaux publics en vue de procéder au scellement des fissures 
apparues sur différents chemins de la municipalité notamment 
dans le rang 4 de Simpson; 

 
- qu'un inventaire et des estimés de coûts soient déposés à une 

prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Chemin Terra-Jet – Pavage et piste cyclable/devis; (reporté) 
 mandat 
 
a.4) Domaine St-Cyrille – Pavage et bordures (phase II)/devis; 

mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/01/2015, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2796.02.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir la proposition de la firme WSP concernant la 

préparation des devis et la surveillance des travaux relatifs à la 
phase II des travaux de pavage et de bordures à réaliser sur les 
rues des Lupins et des Spirées dans le domaine St-Cyrille, et ce, 
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selon les termes et conditions précisés dans l'offre datée du 
30 janvier 2015 et pour un montant de 4 311,56 $ (taxes incluses).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.5) Rues Sarah, Samuel et Jasmin – Pavage et bordures/devis; 

mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/01/2015, p. 3); 
 
Considérant les travaux de pavage et bordures envisagés pour le 
secteur; 
 
Considérant la localisation des regards pluviaux à la limite de l'emprise 
des rues et l'impact sur l'aménagement de bordures en ciment le long 
desdites rues; 
 
Considérant qu'il y a lieu de valider ledit aménagement avec une firme 
de consultants;  
 

2797.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- de valider avec une firme de consultants les travaux à faire sur les 

rues Sarah, Samuel et Jasmin notamment ceux en lien avec la 
réalisation de bordures de ciment; 

 
- de faire rapport à une prochaine séance.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.6) Bell – Rang 3 de Simpson et rue Anik; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/01/2015, p. 4); 
 

2798.02.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser les travaux d'ancrage demandés par Bell dans le rang 

3 de Simpson et sur la rue Anik, et ce, de la manière proposée aux 
plans # 101 et # 102 du projet H25827 fournis par la compagnie 
en date du 15 janvier 2015; 

 
- d'autoriser 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 
 
 

b) Ministère des Transports (MTQ) – Intervention dans l’emprise 
 

2799.02.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
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Il est résolu que : 
 

- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte garante pour 
toutes les interventions urgentes non prévisibles qu’elle aura à effectuer 
à l’intérieur de l’emprise des routes sous la responsabilité du ministère 
des Transports du Québec durant l’année 2015; 

 
- la municipalité désigne monsieur François Larose, directeur des travaux 

publics, à titre de responsable des interventions; 
 

- pour les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la municipalité 
veillera à faire les demandes de permis auprès du Ministère dans les 
délais prescrits. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Ministère des Transports (MTQ) – Travaux d’urgence 
 
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la municipalité, 
durant l’année 2015, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les 
autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 
 

2800.02.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu que : 

 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte garante de tous 

les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle 
durant l’année 2015; 

 
- la municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 

demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, 
selon la procédure et les délais prescrits; 

 
- la municipalité nomme monsieur François Larose, directeur des travaux 

publics, à titre de représentant autorisé à signer les documents soumis 
par le MTQ pour lesdits travaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Ministère des Transports (MTQ) – Programme d’amélioration du 

réseau routier municipal (PAARRM); subvention 2014-2015 
 

2801.02.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur les rues pour un 

montant subventionné de 611 008 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports; 

 
- 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; 
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- que la présente réclamation est présentée en regard des subventions 
accordées dans le dossier suivant : 

 
 dossier # 00021592-1– 49070 (17) – 2014-09-26-40 (subvention de 

18 000 $) pour 2014-2015; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
a.2) Hydro-Québec – Raccordement électrique 
 
Avis est donné par le directeur général que dans le cadre du projet de 
mise à niveau de l'usine d'épuration, une autorisation de raccordement 
électrique a été donnée, par ce dernier, en date du 26 janvier 2015. 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2802.02.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la démarche faite par le directeur général; 
 
- d'acquitter, sur présentation de la pièce justificative, la somme de 

6 499,27 $ (taxes incluses) pour les travaux de raccordement 
électrique de l'usine d'épuration.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Étude d’alimentation en eau potable – Mandat  
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2803.02.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer à la ville de Drummondville que la municipalité de Saint-

Cyrille-de-Wendover est d'accord pour assumer sa part des frais 
encourus dans l'étude sur l'alimentation en eau potable, et ce, tel que 
proposé par la firme EXP dans l'offre datée du 19 janvier 2015; 

 
- d'acquitter, sur présentation de la pièce justificative, la somme de 

12 497,78 $ (taxes incluses) pour les travaux relatifs au volet 1 de la 
proposition faite par EXP. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport 2013; dépôt 
 

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2013 est 
fait.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Schéma de couverture des risques incendie – Rapport annuel; 

dépôt 
 
Dépôt du rapport annuel concernant le schéma de couverture des risques 
incendie pour 2014 est fait.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Prévention – Rapport annuel; dépôt 
 
Dépôt du rapport annuel sur la prévention pour l'année 2013 est fait.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
c) Rapport des sorties – Janvier 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 janvier 2015 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
 

d) Camion échelle – Soumission  
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 

2804.02.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme L'Arsenal pour l'achat d'un camion 

échelle usagé 2001, et ce, selon les termes et conditions de la 
soumission datée du 29 janvier 2015 et pour un montant de 
227 650,50 $ (taxes incluses); 

 
- que l'attribution du contrat demeure conditionnelle à l'acception du 

règlement d'emprunt par le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (12/11/2014) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 12 novembre 2014 est fait. Monsieur Jacques 
en fait le résumé. 
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Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal (25/11/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la Société de 
l'aréna en date du 25 novembre 2014 est fait. M. Jacques en fait le 
résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

 
b) Comité des loisirs (19/01/2015) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs en date du 19 janvier 2015 est 
fait.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
 
b.1) Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés – 

Candidature  
 
Considérant la recommandation faite par le comité intérimaire des 
loisirs (réf. : p.-v. loisirs 19/01/2015, p. 2); 
 

2805.02.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de soumettre la candidature de madame Annette Faucher pour la 

médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés – Édition 2015; 
 
- le cas échéant, d'autoriser le maire ou le maire suppléant à signer 

les documents inhérents au dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Organismes communautaires – Subventions 2015 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15 émis; 
 

2806.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de prévoir et, le cas échéant, d’autoriser les versements décrits ci-après 

aux organismes communautaires et de loisirs de la municipalité, et ce, 
conditionnellement à ce que les fonds soient disponibles ou que les 
activités aient lieu : 

 Omnium de golf Saint-Cyrille  250 $ 

 Comité des nouveaux arrivants  500 $ 

 Cercle des Fermières  1 250 $ 
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 Maison des Jeunes  9 500 $ 

- dans le cas de l’Omnium de golf de Saint-Cyrille et du comité des 
nouveaux arrivants : 

 d’acquitter en plus les frais (20 $/volume) pour 5 volumes sur 
l’histoire de la municipalité à faire tirer parmi les participants lors 
de l’omnium. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Cégep de Drummondville – Bourses étudiantes; Édition 2014-2015 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15; 
 

2807.02.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
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 2014-2015 du 
programme de bourses étudiantes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Trio étudiant Desjardins – Édition 2015; aide financière 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/15; 
 

2808.02.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de verser à l’organisme Carrefour jeunesse-emploi du comté de 
Richmond, la somme de 800 $, et ce, à titre de contribution municipale dans 
le cadre de l’édition 2015 du programme Trio étudiant Desjardins. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-03/15  

 
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 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 2 février 2015 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
D. Vallière 
- Item 8c – Règlement # 229-20; explication 
 
J. Boisvert 
- Item 9b – 225 St-Louis; intervention 
 
 
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 05. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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