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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 octobre 
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, Jackie Levasseur, 

Pierre Lavigne et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 9 
 
Est également présente Mme Francine Gagnon, Directrice générale/Secr.-
trésorière adjointe 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 8 septembre 2015 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Septembre 
2015 

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

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

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

e) État des revenus et dépenses – Août 2015 et comparatif (reporté) 
2014-2015 

f) TECQ 2014-2018 – Programmation révisée; coûts réalisés 
véridiques 

g) Rôle de perception 2015 – Radiation  

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Congé de Noël – Autorisation  
a.2) Noël des employé(es) et bénévoles bibliothèque  
a.3) Noël pour le comité CCU – Autorisation  
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a.4) Noël pour les membres du conseil – Autorisation  (reporté) 
b) Formation – Autorisation 

b.1) Formation secourisme en milieu de travail - Autorisation 
c) Domaine St-Cyrille, rue des Sureaux – Acceptation définitive(retiré) 
d) Monty Sylvestre – Offre de service 2016 
e) L. Audet – Projet domiciliaire/phase I – Acceptation  
f) Lot 4 333 323 (J. Bouffard) – Vente  
g) Sûreté du Québec – Entente sur le filtrage; autorisation 
h) École Cyrille-Brassard – Horaire des brigadières; modification 
i) Contrat de vente MRC – Autorisation  

i.1) Lot 4 334 387 – Contrat de vente MRC; autorisation 
i.2) Lot 4 333 323 – Contrat de vente MRC; autorisation(retiré) 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 413-2 – Ententes promoteurs; annexes E et 

F/modifications; adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/09/2015) – Dépôt  
b) Dérogation mineure 

b.1) G. Daunais, 25 7e rang de Wendover Sud – Marge de recul 
avant et dimensions 

c) Résidences jumelées – Remises (reporté) 
d) Résidences jumelées – Entretien et rénovations extérieures(reporté) 
e) Permis de construction – Septembre 2015 et comparatifs 

2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 
a) R. Houle – 15 St-Jean-Baptiste; rénovation 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (28/09/2015) – Dépôt  

a.1) Club de motoneige ARDAD – Autorisation  
a.2) Club de Motos-neige des Érables inc. – Autorisation  

b) Déneigement – Abrasif pour saison 2015-2016; achat  
c) Inspection et réparation des bornes d’incendie 
d) Domaine de l’Érablière – Nettoyage de fossés 
e) Maison des Fermières – Cheminée  (reporté) 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
a.2) Directives de changement – Autorisation  (reporté) 
a.3) Entretien des équipements de détection de gaz – Mandat  

b) Rang 5 de Wendover Sud – Appel d’offres  
c) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport 2014 
d) Drummondville – Raccordement aqueduc/égout; programme 

PRIMEAU 
d.1) Pluritec – Mandat  
d.2) LNA – Mandat  

e) Plan directeur – Phase II; relevé – Mandat  

13) Service incendie & sécurité publique 
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a) Ministère de la Sécurité publique (MSP) – Pompiers/formation; 
aide financière 

b) Rapport des sorties – Septembre 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal du 19/08/2015 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal du 18/08/2015 – Dépôt 
b) Comités 

b.1) Bibliothèque – Procès-verbal du 14/09/2015; dépôt 
b.2) Réseau Biblio – Rencontre d’automne; formation 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-12/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3026.10.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
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 

 
- 11 sept : Tournoi de golf SQ + MRC de Drummond 
- 15 sept : Comité d’aménagement 
- 16 sept : Rencontre S.I – MRC 
- 17 sept : Trio étudiant à Warwick 
- 18 sept : MAJ – dossiers : eau potable, route 255, l’abattoir, rencontre 
      attachée politique Alexandra Houle 
- 20 sept : Dîner Chambre de commerce de Drummondville 
 
 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Dépôt des formulaires de déclaration d'intérêts pécuniaires est fait. La 
directrice générale adjointe indique que les déclarations doivent lui être 
retournées avant le 1er décembre 2015. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune) 
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5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 8 septembre 2015 – Adoption  
 

3027.10.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 8 septembre 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 – Septembre 
2015 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 
 

3028.10.15 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 septembre 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Septembre 2015  ....................... 96 820,55 $ 

Déboursés directs  ........................  Septembre 2015  ..................... 199 440,83 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Septembre 2015  ....................... 23 157,10 $ 

Rémunération globale  .................  Septembre 2015  ....................... 70 236,89 $ 

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

 Total : 389 655,37 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidents 
 

b.1) Remboursement (retiré) 
 
 

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-12/15 émis; 

 
3029.10.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
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 septembre 2015 selon la liste déposée, et ce, pour un montant 
total de 250,00 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement  
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 2753.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 

 
3030.10.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des frais 
associés aux réclamations présentées pour le mois de septembre 2015 
relativement à l'achat ou le remplacement de poêle à bois, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 100,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) État des revenus et dépenses – Août 2015 et comparatif  (reporté) 
 2014-2015 
  
 
f) TECQ 2014-2018 – Programmation révisée; coûts réalisés véridiques 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 

3031.10.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’applique à elle; 
 

- la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
- la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
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- la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

 
- la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

 
- la municipalité atteste, par la présente résolution, que la programmation 

de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 
prochain. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Rôle de perception 2015 – Radiation  
 
Considérant les acquisitions faites par la municipalité dans le dossier de 
l’abattoir Levinoff-Colbex S.E.C., comprenant les lots # 4 333 675 – 4 333 677 
– 4 746 339; 
 
Considérant qu’il y a lieu de corriger le rôle de perception de l’année 2015;  
 

3032.10.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de radier du rôle de perception 2015 le montant de 46 068,32 $ 
représentant les taxes dues par Levinoff-Colbex S.E.C. pour l’année 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Congé de Noël – Autorisation 
 
Considérant le calendrier correspondant aux jours reconnus comme jours 
fériés tel que mentionné à la page 27 de la convention collective; 
 
Considérant la demande de la part des employé(es) pour transférer les 
congés du 26 décembre 2015, le 29 décembre 2015 et celui du 2 janvier 
2016, au 30 décembre 2015;  
 

3033.10.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser tel que demandé la demande des employé(es), en 

déplaçant les dates du 26 décembre 2015 et du 2 janvier 2016 pour 
les 29 et 30 décembre 2015. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.2) Noël des employé(es) et bénévoles bibliothèque  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 
 

3034.10.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de rembourser aux membres du personnel et comité de la 

bibliothèque présents, les frais de repas pour le souper de Noël 
offert par la municipalité; 

 
- d’allouer un montant équivalent à 80 $ par personne, incluant les 

consommations, les taxes et le pourboire; 
 
- de rembourser les montants sur présentation des pièces 

justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Noël pour le comité CCU - Autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 
  

3035.10.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de rembourser aux membres du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) présents, les frais de repas pour le souper de Noël offert par 
la municipalité; 

 
- d’allouer un montant équivalent à 80 $ par personne, incluant les 

consommations, les taxes et le pourboire; 
 
- de rembourser les montants sur présentation des pièces 

justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Noël pour les membres du conseil – Autorisation  (reporté) 
 
 

b) Formation – Autorisation 
 

b.1) Formation secourisme en milieu de travail – Autorisation  
 

Considérant l’offre de service faite par le groupe Actions Secours pour de 
la formation en secourisme; 
 
Considérant que monsieur Steve Lambert est inscrit pour la formation qui 
se donnera les 26 et 27octobre 2015 à Drummondville; 
 
Considérant que la formation de monsieur Steve Lambert est 
subventionnée par la CSST; 
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Considérant que les cartes de secouriste de messieurs Jessy Jutras et Luc 
Gervais des travaux publics sont à renouveler; 
 
Considérant qu’une nouvelle formation se donnera à Drummondville les 
24 et 25 novembre 2015 et que le directeur des travaux publics 
recommande d’y inscrire messieurs Jutras et Gervais; 
  

3036.10.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (119,53 $/pers. taxes incluses) et 

autres frais inhérents pour messieurs Jessy Jutras et Luc Gervais à 
la formation en secourisme donnée par le groupe Actions Secours 
en novembre à Drummondville; 

 
- d’acquitter les autres frais inhérents à la formation pour monsieur 

Steve Lambert à la formation en secourisme donnée par le Groupe 
Actions Secours en octobre à Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Domaine St-Cyrille, rue des Sureaux – Acceptation 
 définitive (retiré) 
 
 
d) Monty Sylvestre – Offre de service 2016 
 

3037.10.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 2016, 
et ce, selon les termes de l’offre de service en date du 8 septembre 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
e) L. Audet – Projet domiciliaire/phase I - Acceptation 
 
Le promoteur accepte le protocole d’entente, tel que décrit à l’annexe « E » du 
règlement # 413, concernant les ententes relatives à des travaux 
d’infrastructures municipales.  
 

 
f) Lot 4 333 323 (J. Bouffard) – Vente  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2951.07.15 concernant la 
mise en vente du lot 4 333 323; 

 
Considérant que monsieur Jean Bouffard est d'accord pour faire l'acquisition 
dudit lot aux conditions spécifiées; 

 
3038.10.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur  général ou 
la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents à la vente du lot 4 333 323. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
g) Sûreté du Québec – Entente sur le filtrage; autorisation 
 
Considérant l’engagement de personnel pouvant travailler auprès de clientèles 
vulnérables; 
 
Considérant que la municipalité doit s’assurer que ces personnes n’ont pas 
d’antécédent pouvant menacer la sécurité de ces clientèles; 

 
3039.10.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- de nommer M. Mario Picotin, Directeur général et secrétaire-trésorier et 

en son absence Mme Francine Gagnon, Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Cyrille-de-Wendover, l’entente de filtrage avec la Sûreté du 
Québec, poste de la MRC de Drummond, concernant le filtrage de 
personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables; 

 
- que l’une ou l’autre des personnes pouvant récupérer, au poste de la 

Sûreté du Québec de la MRC de Drummond, les enveloppes qui 
contiennent les réponses des vérifications des personnes; 

 
- de nommer les personnes suivantes à récupérer ces enveloppes : 

 
 M. Mario Picotin, Directeur général et secrétaire-trésorier 

 Francine Gagnon, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 M. Daniel Lafond, Maire 
 

- de nommer M. Mario Picotin, Directeur général et secrétaire-trésorier et 
en son absence Mme Francine Gagnon, Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Cyrille-de-Wendover, tous les formulaires requis venant 
consentir à procéder à une vérification pour le secteur vulnérable avec la 
Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, le tout dans le 
processus de filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des 
personnes vulnérables. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
h) École Cyrille-Brassard – Horaire des brigadières; modification 
 
Considérant la demande faite par monsieur André Plourde, directeur par 
intérim de l’école Cyrille-Brassard, en date du 23 septembre 2015 concernant 
la possibilité d’apporter une modification à l’horaire des brigadières; 
 
Considérant que l’horaire actuel des cours est de 8 h 45 et se termine à 15 h 35; 

 
Considérant l’horaire actuel des brigadières : 

- le matin :  de 8 h 15 à 8 h 45 et, 
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- en fin de journée : de 15 h 15 à 15 h 45; 
 
Considérant qu’un décalage de 5 minutes le matin soit le début à 8 h 20 jusqu’à 
8 h 50 et en fin de journée le même décalage soit le début à 15 h 25 jusqu’à 
15 h 55, serait plus sécuritaire pour les élèves marcheurs; 
 

3040.10.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- de modifier l’horaire actuel pour les brigadières, tel que demandé par la 

direction de l’école Cyrille-Brassard, soit le matin de 8 h 20 à 8 h 50 et 
l’après-midi de 15 h 25 à 15 h 55; 

 
- les brigadières seront avisées et la modification prendra effet 

immédiatement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
i) Contrat de vente MRC – Autorisation  
 

i.1) Lot 4 334 387 – Contrat de vente MRC; autorisation 
 

Considérant qu’aucun acte de vente de terrain (4 334 387) suivant 
l’adjudication pour défauts de paiement de l’impôt foncier en date du 
12 juin 2008 n’a été remis à la municipalité; 
 
Considérant que le terrain (4 334 387) fait l’objet d’une vente et qu’aucun 
titre de propriété ne nous permet de compléter cette vente; 
 
Considérant qu’un projet d’acte de vente formel, aux fins d’approbation 
par la MRC de Drummond, dans l’objectif de consentir un titre de 
propriété valide à la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 

3041.10.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’autoriser le maire ou le maire suppléant, le directeur 
général secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe à signer, 
pour et au nom de la municipalité, le projet de contrat de vente de la 
MRC de Drummond en faveur de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
i.2) Lot 4 333 323 – Contrat de vente MRC; autorisation (retiré) 
 

 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 413-2 – Ententes promoteurs; annexes E et F/modifications; 

adoption 
 
Considérant qu’un copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 25 septembre 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu 
le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
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Considérant que ce règlement a pour objet de modifier les annexes E et F du 
règlement # 413 relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs concernant 
les travaux d’infrastructures municipales; 
 
Considérant l’avis de motion donné le 8 septembre 2015; 
 
Considérant le résultat de l’assemblée de consultation publique tenue le 
5 octobre 2015 à 19 h 15; 

 
3042.10.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le règlement # 413-2 lequel a pour objet de 

modifier les annexes E et F du règlement # 413 relatif aux ententes à 
conclure avec des promoteurs concernant les travaux d’infrastructures 
municipales. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/09/2015) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
21 septembre 2015 est fait. 
 
 
b) Dérogation mineure 

 
b.1) G. Daunais, 25 7e rang de Wendover Sud – Marge de recul 

avant et dimensions 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. urb. – résol. # 43.09.15); 

 
3043.10.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur ce dossier; 
 

- d’informer le requérant qu’une demande de dérogation mineure 
pourrait être envisageable, sous réserve de déposer tous les plans et 
documents exigibles au règlement administratif municipal # 229. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Résidences jumelées – Remises  (reporté) 
 
 
d) Résidences jumelées – Entretien et rénovations extérieures (reporté) 
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e) Permis de construction – Septembre 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de septembre 
2015 et du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) R. Houle – 15 St-Jean-Baptiste; rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. urb. – résol. # 42.09.15); 
 

3044.10.15 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'accepter le projet d’ajouter une fenêtre double sur le mur arrière de 
même type que celles déjà existantes sur la résidence, et ce, de la manière 
proposée par le requérant.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (28/09/2015) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 28 septembre 
2015 est fait. 

 
a.1) Club de motoneige ARDAD – Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/09/2015, p. 2); 
 

3045.10.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics; 
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2015–2016, la demande 

présentée par le Club de motoneige ARDAD Drummondville 
concernant le droit de circuler sur une longueur de 600 mètres dans 
le rang 3 de Wendover Sud et d’emprunter les traverses de chemins 
publics sur le rang 3 de Wendover Sud, la route Houle et le rang 6 
de Wendover Nord de la municipalité; 

 
- qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 

visibilité des usagers lorsqu'ils circulent sur le rang 3 de Wendover 
Sud ou à l'approche des différentes traverses de chemins et qu'il 
doit prendre les dispositions pour limiter l'accumulation de neige 
pouvant nuire à la circulation des véhicules automobiles; 
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- que l'achat et l'installation de la signalisation nécessaire est à la 
charge de l'organisme; 

 
- que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des 

Transports du Québec (MTQ) et fait selon les règles applicables par 
ce dernier; 

 
- que le Club de motoneige ARDAD Drummondville demeure 

responsable de l’entretien des panneaux durant toute leur 
installation; 

 
- 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 à l'entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Club de Motos-neige des Érables inc. – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/09/2015, p. 2); 
 

3046.10.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics; 
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2015–2016, la demande 

présentée par le Club Motos-neige des Érables Inc. concernant 
l'installation et l'utilisation de traverses de chemins publics sur le 
6e rang de Wendover Nord et sur la route Houle; 

 
- d'informer le comité organisateur : 

 
 qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 

visibilité des usagers à l'approche des différentes traverses de 
chemins et qu'il doit prendre les dispositions pour limiter 
l'accumulation de neige pouvant nuire à la circulation des 
véhicules automobiles; 

 
 que l'achat et l'installation de la signalisation nécessaire est à 

la charge de l'organisme; 
 

 que ladite signalisation doit être conforme aux normes du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et fait selon les 
règles applicables par ce dernier; 

 
 que le Club de Motos-neige des Érables inc. demeure 

responsable de l’entretien des panneaux durant toute leur 
installation; 

 
- 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 à l'entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Déneigement – Abrasif pour saison 2015-2016; achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 28/09/2015, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 
 

3047.10.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de retenir les propositions suivantes pour l'achat des produits de 
déglaçage, savoir : 

 
- Excavation Éric Lessard 

500 t.m. à 12,36 $ :  6 180,00 $ (taxes incluses) 
 

- Sel Warwick 
Sel à glace 40 t à 94,86 $ : 3 794,40 $ (taxes incluses) (40 t.m./livraison) 

 
- Somavrac – XTRAGRIP 

500 t.m à 8,753 $ : 5 031,89 $ (taxes incluses) (traitement de pile 
d'abrasif) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Inspection et réparation des bornes d’incendie 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 28/09/2015, p. 4); 
 
Considérant le rapport d’inspection des bornes d’incendie par la firme Aqua 
Data indiquant que 11 bornes sont défectueuses; 
 
Considérant l’offre de service de STELEM pour effectuer la réparation sur les 
11 bornes défectueuses; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 
 

3048.10.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics; 
 
- d’accepter l’offre de service de STELEM datée du 21 septembre 2015 

pour effectuer la réparation sur les 11 bornes défectueuses, et ce, pour un 
montant de 3 477,99 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Domaine de l’Érablière – Nettoyage de fossés 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 28/09/2015, p. 4); 
 
Considérant les travaux exécutés dans le cadre du nettoyage des fossés dans le 
Domaine de l’Érablière; 
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3049.10.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- de facturer les résidents qui ont demandé de fermer leur fossé de façade, 

selon l’offre de la municipalité, et ce, selon la facture de la compagnie 
DMA inc., étant le plus bas soumissionnaire, totalisant 18 382,78 $ taxes 
incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Maison des Fermières – Cheminée  (reporté) 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 
a.2) Directives de changement – Autorisation (reporté) 
 
 
a.3) Entretien des équipements de détection de gaz – Mandat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/09/2015, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 
 

3050.10.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics et 

d’accepter l’offre d’entretien de la firme Les services 
technologiques A.C. inc. pour effectuer l’entretien des détecteurs 
de gaz de l’usine d’épuration pour un coût de 2 831,37 $ taxes 
incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Rang 5 de Wendover Sud – Appel d’offres 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 

 
3051.10.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu d'octroyer à la firme Comeau experts-conseils pour les services 
professionnels en ingénierie pour le projet d’implantation des infrastructures 
d'aqueduc et d'égout sur le rang 5 de Wendover Sud, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre faite en date du 17 septembre 2015, pour le montant de 
60 580,33 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport 2014 
 
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2014 est fait. 
 
 
d) Drummondville – Raccordement aqueduc/égout; programme 

PRIMEAU 
 

d.1) Pluritec – Mandat  
 

Considérant les discussions menées avec les représentants de la Ville de 
Drummondville concernant la possibilité du raccordement aqueduc 
/égout; 

 
Considérant qu'une justification de la problématique en eau potable doit 
être soumise au MAMOT en vue d’une demande de subvention dans le 
programme PRIMEAU; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 

 
3052.10.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Pluritec ingénieurs-
conseils datée du 14 septembre 2015 concernant les services 
professionnels à fournir en assistance technique pour la justification de la 
problématique en eau potable, en vue d’une demande de subvention dans 
le programme PRIMEAU, et ce, selon l’offre datée du 14 septembre 
2015 et pour un montant total estimé à 5 748,75 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) LNA – Mandat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 

 
3053.10.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu d'accepter la proposition de la firme LNA pour l’élaboration 
du plan de travail nécessaire à l’évaluation de la pérennité de la ressource 
en eau souterraine, et ce, selon l’offre datée du 2 octobre 2015 et pour un 
montant total estimé à 5 748,75 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) Plan directeur – Phase II; relevé – Mandat  
 
Considérant les discussions menées avec les représentants de la firme CIMA 
concernant l’élévation des dalles de sous-sol nécessaire à la conception de 
l’égout sanitaire gravitaire des rues Guèvremont et Martin; 
 
Considérant qu'une prise des relevés est nécessaire et doit se faire 
préférablement en soirée pour rejoindre un maximum des personnes 
concernées; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/15 émis; 
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3054.10.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

- d'accepter la proposition de la firme CIMA, datée du 25 septembre 2015, 
qui propose d’effectuer ce mandat à l’heure, avec une enveloppe 
budgétaire de départ de 2 000,00 $ pour effectuer les relevés sur 
45 maisons des rues Guèvremont et Martin. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Ministère de la Sécurité publique (MSP) – Pompiers/formation; aide 

financière 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover désire bénéficier 
de l’aide financière offerte par ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover prévoit la 
formation de  quatre (4) pompiers au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 
son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 

 
3055.10.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC de Drummond. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Rapport des sorties – Septembre 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de septembre 
2015 est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal du 19/08/2015 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 19 août 2015 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 du 18/08/2015 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la Société de 
l'aréna en date du 18 août 2015 est fait. Monsieur Jacques en fait le 
résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

b) Comités 
 

b.1) Bibliothèque – Procès-verbal du 14/09/2015; dépôt 
 

Dépôt du procès-verbal du 14/09/2015 concernant les activités de la 
bibliothèque est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b.2) Réseau Biblio – Rencontre d’automne; formation 
 
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-12/15 émis; 
 

3056.10.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d’inscription (25 $ taxes en sus) et les autres 

frais inhérents au dossier pour Mme Marie-Claude Dufresne, 
coordonnatrice en loisirs, à la rencontre d’automne, journée de 
formation et d’information organisée par Réseau Biblio le 
17 octobre 2015 à Trois-Rivières; 
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- 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 

 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-12/15  

 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Francine Gagnon, directrice 
générale/secrétaire-trésorière adjointe, 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 octobre 2015 
 
Francine Gagnon 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
E. Lavoie 
- Comité aréna – note envoyée à la municipalité (5/10/2015) 
 
R. Leblanc 
- Comité aréna; troud’homme 
 
M. Laurin 
- Spécifications sur petits terrains à vendre; 7i.1 et 7i.2 
 
G. Hébert 
- Dossier égout + eau rue Guèvremont 
- Achat Colbex (puits pour alimenter les citoyens en eau) 
- Si processus; dossier eau potable avance 
- Problématique sur piste cyclable (secteur boisé) 
 
 
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 14. 
 
 
 
 
 
 



2031 
 

Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directrice générale/Sec-trésorière 
 adjointe 
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