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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 10 août 
2015 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
Présences :  Mme Annie Gentesse  
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Jackie Levasseur, 

Pierre Lavigne et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire 

 
Absence(s) : Mme Marthe Garneau 
 
Nombre de citoyens : 8 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 6 juillet 2015 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juillet 2015 
b) Taxe de non-résidents 

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

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

d.1) Remboursement (retirer) 
e) Règlement d’emprunt – Financement; mandat 
f) État des revenus et dépenses – Juillet 2015 et comparatif 

2014-2015 (reporté) 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation 

b.1) Association des directeurs municipaux (AMQ) – Colloque 
de zone 2015 

b.2) Commission scolaire des Chênes – Service aux 
entreprises/cours de français 

b.3) Service d’experts conseils incendie (S.E.C.I.) – Enquête 
incendie et électricité 
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8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 362-2 – Art. 2.1 et 2.2.2/modifications; adoption 
b) Règl. # 231-11 – Art. 4.2.4.8 et 4.2.4.17.1/modifications 

b.1) Projet 
b.2) Avis de motion 

c) Règl. # 413-1 – Ententes promoteurs; annexes/modifications 
c.1) Projet 
c.2) Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (4/08/2015) – Dépôt  
b) Dérogations mineures 

b.1) Ferme J. R. Lussier, 1875 5e rang de Wendover Nord; 
marge de recul arrière 

b.2) J. Péloquin, 1525 Lavigne – Marges de recul avant et 
arrière 

b.3) R. Morin, 1420 rue des Bouleaux – Marge de recul avant 
c) E. Plante, 2620 chemin Émilien-Laforest – Usages commerciaux; 

zone industrielle Ib3 
d) Ferme Sylvio Blais, 2065 5e rang de Wendover Nord – CPTAQ  
e) Lot 4 960 313 – Projet domiciliaire/phase I; amendement 
f) Permis de construction – Juillet 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 
a) C. Sarrazin, 245 Saint-Louis – Rénovation  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (06/08/2015) – Dépôt  

a.1) Parc Hébert – Chalet et entrepôt/toiture; réfection 
a.2) Télébec – Rue des Sureaux; autorisation 

b) Pavage – Contrats 
b.1) Domaine St-Cyrille – Rue des Lupins et des Spirées; 

travaux 
b.2) Domaine St-Cyrille – Rue des Lupins et des Spirées; 

cautionnement 
b.3) Chemin Terra-Jet et rue Lavigne; travaux 

c) Maison des Fermières – Cheminée  (reporté) 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
a.2) Directives de changement – Autorisation  (reporté) 
a.3) Vidange de l’étang # 1 – Sacs Géotube; achat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Juillet 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal du ../../2015 – Dépôt  (retiré) 
b) Budget 2015 révisé – Approbation  

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna 
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a.1) Procès-verbal du ../../2015 – Dépôt (retiré) 
b) Comités (retiré) 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-09/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2965.08.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
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 

 
- MTQ – Réfection route 255/St-Louis 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Bacs bruns – Problèmes d’odeur et de vermine 
 
M. Laurin 
- Bacs bruns – Obligation vs utilisation 
 
M. St-Hilaire 
- Bacs bruns – Contrôle des vers blancs; recherche d’alternatives 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 6 juillet 2015 – Adoption  
 

2966.08.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 6 juillet 2015 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juillet 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/15 émis; 
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2967.08.15 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 de juillet 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Juillet 2015  .............................. 71 358,49 $ 

Déboursés directs  ........................  Juillet 2015  ......................... 1 093 152,75 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Juillet 2015  .............................. 22 303,60 $ 

Rémunération globale  .................  Juillet 2015  ............................ 110 041,15 $ 

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

 Total : 1 296 855,99 $ 

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-09/15 émis; 

 
2968.08.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités de juillet 2015, selon la liste déposée, 
et ce, pour un montant total de 1 455,45 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2752.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/15 émis; 

 
2969.08.15 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 de juillet 2015 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 250,00 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement (retiré) 
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e) Règlement d’emprunt – Financement; mandat 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover désire se 
prévaloir des dispositions de l'article 1066 du Code municipal; 
 

2970.08.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu que le conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal pour et au 
nom de la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) État des revenus et dépenses – Juillet 2015 et comparatif 2014-2015 
  (reporté) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– Colloque de zone 2015 

 
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-09/15 émis; 
 

2971.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (100,00 $/personne taxes 

incluses) et les autres dépenses inhérentes au dossier pour le 
directeur général et la directrice générale adjointe, au Colloque de 
zone qui aura lieu en septembre à Bécancour; 

 
- 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 
 
 
b.2) Commission scolaire des Chênes – Service aux 

entreprises/cours de français 
 
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-09/15 émis; 
 

2972.08.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (103,48 $ taxes incluses/pers.) et 

de matériel (17,50 $ taxes incluses/pers.) pour madame Ginette 
Beauchamp à la formation sur le français donnée par le Service 
aux entreprises de la Commission scolaire des Chênes à 
Drummondville en septembre 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 
 
 
b.3) Service d’experts conseils incendie (S.E.C.I.) – Enquête 

incendie et électricité 
 
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-09/15 émis; 
 

2973.08.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (149,97 $ taxes incluses/pers.) 

pour le directeur incendie et le préventionniste à la formation sur 
les incendies et l'électricité donnée par Service d'experts conseils 
incendie (S.E.C.I.) à Saint-Hyacinthe en septembre 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 
 

 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 362-2 – Art. 2.1 et 2.2.2/modifications; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 7 août 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 les articles 2.1 et 2.2.2 du règlement # 362 
concernant les nuisances, notamment en ce qui concerne l'entretien des 
propriétés privées et des terrains vacants; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 6 juillet 2015; 
 

2974.08.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 362-2 lequel a pour 
objet de modifier les articles 2.1 et 2.2.2 du règlement # 362 concernant les 
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nuisances, notamment en ce qui concerne l'entretien des propriétés privées et 
des terrains vacants. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 231-11 – Art. 4.2.4.8 et 4.2.4.17.1/modifications 
 

b.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 231-11 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé des articles 4.2.4.8 concernant les normes de conception de 
rues et 4.2.4.17.1 concernant les conditions particulières applicables à la 
mise en forme des rues du règlement de lotissement # 231 est fait. 
 
Considérant que le projet de règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire; 
 

2975.08.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 231-11; 
 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 231-11 lequel a pour 
objet de modifier l’énoncé des articles 4.2.4.8 concernant les normes de 
conception de rues et 4.2.4.17.1 concernant les conditions particulières 
applicables à la mise en forme des rues du règlement de lotissement 
# 231.  
 

 
c) Règl. # 413-1 – Ententes promoteurs; annexes/modifications 
 

c.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 413-1 lequel a pour objet de modifier 
les annexes B, C, et D du règlement # 413 relatif aux ententes à 
conclure avec des promoteurs concernant les travaux d'infrastructures 
municipales est fait. 
 
Considérant que le projet de règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire; 
 

2976.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 413-1; 
 
- 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 Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 413-1 lequel a pour 
objet de modifier les annexes B, C, et D du règlement # 413 relatif aux 
ententes à conclure avec des promoteurs concernant les travaux 
d'infrastructures municipales. 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (04/08/2015) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 août 
2015 est fait. 
 
 
b) Dérogations mineures 
 

b.1) Ferme J. R. Lussier, 1875 rang 5 de Wendover Nord – marge de 
recul arrière 

 
Considérant les recommandations faites par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 19.06.15 et 23.06.15);  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2955.07.15 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné le 7 juillet (affichage) et le 12 juillet 
2015 (journal) pour la tenue d'une assemblée publique de consultation 
le 10 août 2015; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
10 août 2015 (réf. p.-v. ass. de consultation 10/08/2015); 
 

2977.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 1875 5e rang 

de Wendover Nord (lot 4 333 219); 
 

- de permettre la réduction de la marge de recul arrière du bâtiment 
principal à 1,60 mètre au lieu de 9 mètres, et ce, tel que prescrit au 
règlement régissant les normes d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) J. Péloquin, 1525 Lavigne – Marges de recul avant et arrière 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2956.07.15 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné le 7 juillet (affichage) et le 12 juillet 
2015 (journal) pour la tenue d'une assemblée publique de consultation 
le 10 août 2015; 
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Considérant les informations données par le directeur général 
concernant l’exécution de travaux sans permis pour les parties du 
bâtiment empiétant dans les marges de recul; 
 
Considérant que des vérifications supplémentaires sont requises; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
10 août 2015 (réf. p.-v. ass. de consultation 10/08/2015); 
 

2978.08.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de reporter la décision sur le dossier à la séance de 
septembre. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) R. Morin, 1420 rue des Bouleaux – Marge de recul avant 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2957.06.15 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné le 7 juillet (affichage) et le 12 juillet 
2015 (journal) pour la tenue d'une assemblée publique de consultation 
le 10 août 2015; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
10 août 2015 (réf. p.-v. ass. de consultation 10/08/2015); 
 

2979.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 1420 des 

Bouleaux (lot 4 334 814); 
 
- de permettre la réduction de la marge de recul avant du bâtiment 

principal à 7,95 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) E. Plante, 2620 chemin Émilien-Laforest – Usages commerciaux; zone 

industrielle Ib3 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2386.12.13 concernant la 
demande de modification de la règlementation de zonage;  
 
Considérant que le dossier est demeuré en suspend le temps de finaliser les 
discussions menées avec la MRC de Drummond concernant le schéma 
d'aménagement révisé (PSAR (2)), notamment en ce qui concerne les abords 
de l'autoroute;  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. urb. – résol. # 30.08.15); 
   

2980.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu : 
 
‐ d'informer le requérant que la municipalité prend note de la demande 

formulée et maintient sa position de procéder à une modification de sa 
règlementation; 

 
‐ que la démarche est toutefois conditionnelle à l'entrée en vigueur du 

schéma d'aménagement révisé (PSAR). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLER 
 
 
d) Ferme Sylvio Blais, 2065 5e rang de Wendover Nord – CPTAQ  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. urb. – résol. # 32.08.15); 
 
Considérant que la demande est conforme à la règlementation municipale; 
 

2981.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d'appuyer la demande d'aliénation pour des fins agricoles 
présentée par Sylvio Blais à la Commission de protection du territoire 
agricole pour le lot 5 030 359 lequel a une superficie de 19 257,4 m2. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLER 
 
 
e) Lot 4 960 313 – Projet domiciliaire/phase I; amendement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2863.04.15 concernant la 
position municipale sur le projet de développement associé au lot 4 960 313; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier et les 
discussions menées avec le promoteur; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
relativement au plan de lotissement de la phase I du projet de développement 
domiciliaire (réf. p.-v. urb. – résol. # 35.08.15); 
 

2982.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu de modifier l'énoncé du cinquième paragraphe de l'alinéa 2 de la 
résolution # 2863.04.15 de la manière suivante : 
 

« les dispositions soient prises pour que l'égouttement des eaux 
pluviales se fasse en direction sud vers la rue Alain; » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLER 
 
 
f) Permis de construction – Juillet 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de juillet 2015 
et du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
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10. URBANISME - PIIA 
 
a) C. Sarrazin, 245 Saint-Louis – Rénovation  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2568.06.14 concernant le 
projet de rénovation extérieure de la résidence sise au 245 Saint-Louis; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. urb. – résol. # 29.08.15); 
 

2983.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu :  

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 

- d'autoriser la relocalisation de l'escalier d'accès à la galerie sise en 
façade du bâtiment, et ce, de la manière proposée par le requérant.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (06/08/2015) – Dépôt  

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 6 août 
2015 est fait. 
 
a.1) Parc Hébert – Chalet et entrepôt/toiture; réfection 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 06/08/2015, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/15 émis; 
 

2984.08.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
  
Il est résolu d'accepter l'offre faite par la firme Réal Bergeron Couvreur 
pour la réfection de la toiture du chalet et de l'entrepôt du parc Hébert, 
et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée 27 juin 2015 et pour 
un montant de 3 564,23 $ (taxes inclues). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Télébec – Rue des Sureaux; autorisation 
 

2985.08.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’autoriser la firme Télébec à faire l'installation de câble 
aérien en arrière lot sur les rues des Lupins et des Sureaux incluant 
l'implantation d'une traverse sur la rue des Sureaux, et ce, de la manière 
indiquée au plan 201 fourni par Télébec en date du 7 juillet 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Pavage – Contrats  
 

b.1) Domaine St-Cyrille – Rue des Lupins et des Spirées; travaux 
 

Considérant la recommandation de paiement donnée par le groupe WSP 
en date du 2 juillet 2015; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/15 émis; 
 

2986.08.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de verser à la firme R. Guilbeault Construction inc. la 
somme de 133 100,60 $ (taxes incluses) pour les travaux de pavage et 
bordures exécutés sur les rues des Lupins et des Spirées dans le 
Domaine St-Cyrille.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Domaine St-Cyrille – Rue des Lupins et des Spirées; 

cautionnement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2986.08.15 
concernant le paiement du décompte # 1 associé au dossier; 
 
Considérant le cautionnement d'entretien déposé par l'entrepreneur; 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par le groupe WSP 
en date du 2 juillet 2015; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits c-09/15 émis; 
 

2987.08.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter le dépôt du cautionnement d'entretien fourni la firme 

R. Guilbeault Construction inc. en date du 6 juillet 2015; 
 
- d'autoriser le paiement à ladite firme de la retenue de 7 005,29 $ 

(taxes incluses) associée au contrat pour les travaux de pavage et 
bordures exécutés sur les rues des Lupins et des Spirées dans le 
Domaine Saint-Cyrille; 

 
- 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 
 
 
b.3) Chemin Terra-Jet et rue Lavigne – Travaux  
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par le groupe WSP 
en date du 1er juillet 2015; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/15 émis; 
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2988.08.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu de verser à la firme Pavage Drummond inc. la somme de 
611 493,84 $ (taxes incluses) pour les travaux de pavage exécutés sur le 
chemin Terra-Jet et la rue Lavigne.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Maison des Fermières – Cheminée  (reporté) 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2623.07.14 
autorisant le paiement des décomptes progressifs associés au projet; 
 
Dépôt est fait du rapport d'avancement des travaux produit par le 
directeur général en date du 17 juillet 2015. 
 
 
a.2) Directives de changement – Autorisation (reporté) 
 
 
a.3) Vidange de l’étang # 1 – Sacs Géotube; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 06/08/2015, p. 2); 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier et 
l'autorisation donnée par ce dernier pour la commande du matériel; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/15 émis 

 
2989.08.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu : 

- d'entériner la démarche faite par le directeur général; 
 
- d'accepter la proposition de la firme ASDR Environnement 

concernant la fourniture de deux sacs Géotube, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre faite en date du 4 août 2015 et pour 
un montant de 16 266,16 $ (taxes et frais de transport inclus).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Juillet 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de juillet 
2015 est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil 
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14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal du ../../2015 – Dépôt  (retiré) 
 
 
b) Budget 2015 révisé - Approbation 
 
Considérant l'avis de révision donné par la Société d'habitation du Québec; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/15 émis; 
 

2990.08.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'approuver le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de 
St-Cyrille tel que présenté par la Société d'habitation du Québec en date du 
7 juillet 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux du ../../2015 – Dépôt (retirer) 
 

 
b) Comités (retiré) 

 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-09/15  

 
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 10 août 2015 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
J. Péloquin 
- Item 9b.2) explication 
 
A. Laurin 
- Usine d’épuration; mise en route/bilan 
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F. Martin 
- Nettoyage de fossé/rue Lavigne et remplacement de ponceau 
 
 
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 


