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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 18 janvier 
2016 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 : 10 
 
Est également présente madame 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 (reporté) 
b) Maire suppléant – Nomination  

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbaux des 7 et 14 décembre 2015 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
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) 

e) Vente pour taxes – Procédures; liste des arrérages 
f) Prévisions budgétaires 2016 MAMOT – Dépôt  
g) Carte accès-loisirs – Frais d’adhésion 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Cotisation 2016 

b) Formation – Autorisation (retiré) 
c) Infotech – Contrat de service 2016 
d) Infotech – Banque d’heures 2016 
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e) Bibliothèque – Aménagement 
e.1) Réseau Biblio – Service d’aménagement (reporté) 

f) Plan de développement de la zone agricole (PDZA) MRC de 
Drummond – Appui  

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 335-1 – Article 2/modification; avis de motion 
b) Règl. # 391-2 – Article 4 et suivants/modification; adoption 
c) Règl. # 226-34 – Article 2.2.10/ajout; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt  (retiré) 
b) Dérogations mineures (retiré) 
c) Dossier Normand Goulet – Toit sur réservoir en béton armé 
d) Permis de construction – Décembre 2015 et comparatifs 

2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics – Dépôt  (retiré) 

a.1) Amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – 
subvention 2015-2016 

b) Cours d’eau – Entretien  
b.1) Grande décharge du ruisseau de la Fromagerie – Entretien  
b.2) Cours d’eau Beaulac – Entretien  

c) L. Audet – Phase I/acceptation provisoire de rue 
d) Plan directeur des égouts 

d.1) Rue Guèvremont – Ponceau; mandat 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Rang 5 Wendover Sud – Aqueduc/égout 

b.1) MDDELCC – Certificat d’autorisation; mandat (reporté) 
b.2) Étude géotechnique – Mandat  (reporté) 
b.3) Étude floristique et faunique – Mandat  (reporté) 

c) Usine de filtration – Média filtrant; achat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Révision de classement de la protection incendie du SIAI – Dépôt  
b) Rapport des sorties – Décembre 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 

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

a.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré)  
b) Comité des loisirs – Dépôt  (retiré) 

b.1) Journée VIP Techsport – Autorisation  
c) Maison des jeunes – Demande d’aide financière (reporté) 

16) Certificat de disponibilité 
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a) Certificat de disponibilité des crédits C-01/16 (dépenses 
incompressibles) 

b) Certificat de disponibilité des crédits C-02/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3128.01.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire (reporté) 
 
 
b) Maire suppléant – Nomination  
 

3129.01.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de désigner comme maire suppléant les personnes suivantes pour 
les périodes suivantes : 
 
Nom      Période 
 
Pierre Lavigne    novembre 2015 – février 2016 
Annie Gentesse    mars 2016 – juin 2016 
Jackie Levasseur    juillet 2016 – octobre 2016 
Marthe Garneau    novembre 2016 – février 2017 
Sylvain Baron    mars 2017 – juin 2017 
Sylvain Jacques    juillet 2017 – octobre 2017 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Neige dans la nuit du 28 au 29 décembre 2015; 4 janvier 2016 aucunes 
 bornes-fontaines déblayées; vérification 

- Entente de principe pour l’eau avec Drummondville; explication 
 
M. Racine 
- Raccordement Drummondville – droit d’entrée; explication 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 7 et 14 décembre 2015 – Adoption  
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3130.01.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 7 et 14 décembre 2015 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2015 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-01 et C-02/16 émis; 
 

3131.01.16 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 décembre 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Décembre 2015  ...................... 190 253,26 $ 

Déboursés directs  ........................  Décembre 2015  ...................... 333 384,79 $ 
Dépenses préautorisées  ...............  Décembre 2015  .......................... 6 252,62 $ 

Rémunération globale  .................  Décembre 2015  ........................ 72 910,69 $ 

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

 Total : 602 801,36 $ 
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-02/16 émis; 

 
3132.01.16 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 2015, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 4 134,86 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

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

d.1) Remboursement (retiré) 
 
 
e) Vente pour taxes - Procédures; liste des arrérages 
 
Dépôt de la liste des propriétés susceptibles d’être vendues pour défaut de 
paiement des taxes est fait. 
 

3133.01.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 15 octobre 

2015 (dernier versement des taxes municipales) sont susceptibles d’être 
envoyées en vente pour taxes; 

 
- d’entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des 

propriétés n’ayant pas acquitté le solde des taxes dues incluant les 
intérêts au plus tard le 31 décembre 2015; 

 
- de maintenir la politique municipale concernant : 
 

 les montants d’arrérages inférieurs à 100 $ lesquels ne seront pas 
envoyés en vente pour taxes sauf si le délai de prescription de 
trois (3) ans arrive à échéance; 

 
 l’autorisation donnée au personnel municipal à prendre des 

arrangements de paiement sur les arrérages pour les dossiers 
n’ayant pas eu de chèque sans provision (NSF) et dont les 
ententes antérieures ont été respectées. 

 
- le cas échéant, de transférer lesdits dossiers à la MRC de Drummond 

pour fins de vente; 
 
- de mandater le directeur général ou la directrice générale adjointe à titre 

de représentant municipal lors des ventes pour taxes; 
 
- d’établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la 

valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Prévisions budgétaires 2016 MAMOT - Dépôt 
 
Dépôt est fait du rapport préparé pour le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT) concernant les prévisions budgétaires 
2016. 
 
Copie est remise aux membres du conseil et avis est donné par la directrice 
générale adjointe que le document est disponible sur le site Web de la 
municipalité. 
 
g) Carte accès-loisirs – Frais d’adhésion 
 
Considérant l’entente conclue avec la Ville de Drummondville concernant les 
activités de loisirs; 
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Considérant que ladite entente mettra fin au remboursement de la taxe non-
résidents; 
 
Considérant qu’une carte d’accès-loisirs est requise par la ville de 
Drummondville pour participer aux activités; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’exiger des utilisateurs potentiels une participation 
financière pour aider au financement de la quote-part assumée par Saint-
Cyrille; 
 

3134.01.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’exiger des utilisateurs-résidents de Saint-Cyrille une participation 

financière pour l’obtention d’une attestation de résidence permettant 
d’obtenir une carte accès-loisirs délivrée par la ville de Drummondville, 
et ce, aux tarifs suivants : 

 
 carte individuelle : 100 $ 
 carte familiale : 150 $ 

 
- que ladite politique est en vigueur pour la période du 6 janvier au 31 

décembre 2016; 
 
- d’informer les requérants qu’un montant de 2 $ sera exigé par la ville de 

Drummondville pour la production de ladite carte, et sera payable lors 
de l’inscription. 

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

 
a.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

– Cotisation 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/16 émis; 
 

3135.01.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) les frais de cotisations et d’assurance frais juridiques 
pour 2016 pour le directeur général et la directrice générale adjointe, et 
ce, pour un coût total de 1 557,23 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formation – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Infotech – Contrat de service 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 02/16 émis; 
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3136.01.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d'accepter la proposition de la firme Infotech concernant le contrat de 
service d'entretien pour le système informatique incluant l'option 
"Optimal", et ce, selon les termes et conditions précisés dans l'offre 
datée du 26 décembre 2015 et pour un montant de 16 096,50 $ (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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Infotech – Banque d’heures 2016 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/16 émis; 
 

3137.01.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
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 
1 206,00 $ (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 
 
 
e) Bibliothèque - Aménagement 
 

e.1) Réseau Biblio – Service d’aménagement (reporté) 
 

 
f) Plan de développement de la zone agricole (PDZA) MRC de 

Drummond – Appui  
 
Considérant que la planification stratégique 2015-2017 de la MRC de 
Drummond comprend notamment la réalisation d’un plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) pour son territoire; 
 
Considérant que le PDZA constitue un exercice de concertation régionale 
impliquant les intervenants du milieu et, plus particulièrement, les 
municipalités locales situées sur son territoire; 
 
Considérant que le PDZA est axé sur le développement et la réalisation 
d’actions concrètes visant à développer de façon durable la zone et les 
activités agricoles; 
 
Considérant que la MRC déposera une demande de financement dans le cadre 
de l’appel de proposition lancé par le ministère de l’Agriculture, des 
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Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la date butoir étant 
fixée au 12 février 2016; 
 
Considérant que dans cette optique, la MRC de Drummond a sollicité l’appui 
des municipalités locales situées sur son territoire pour la réalisation de son 
PDZA; 
 
Considérant l’intérêt pour la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
d’appuyer cette démarche; 

 
3138.01.16 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover appuie la MRC de 

Drummond dans ses démarches de demande d’aide financière auprès du 
MAPAQ et s’engage à participer à la réalisation du PDZA de la MRC 
de Drummond.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 355-1 – Article 2/modification; avis de motion 

 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 335-1, lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 2 du règlement # 335 relatif aux travaux municipaux 
exécutés à la demande de particulier. 
 
 
b) Règl. # 391-2 – Article 4 et suivants/modification; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 15 janvier 2016, 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 l'énoncé des articles 4 et suivants du 
règlement # 391 concernant les obligations faites aux propriétaires de 
bâtiments ou constructions inoccupés, inachevé ou incendiés et de fondations 
non-utilisées; 

 
Considérant l’avis de motion donné le 7 décembre 2015; 
 

3139.01.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le numéro 391-2, lequel 

a pour objet de modifier l’énoncé des articles 4 et suivants du règlement 
# 391 concernant les obligations faites aux propriétaires de bâtiments ou 
constructions inoccupés, inachevés ou incendiés et de fondations non-
utilisées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Règl. # 226-34 – Article 2.2.10/ajout; avis de motion 
 
Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l’adoption prochaine du règlement # 226-34, lequel a pour objet d’ajouter 
au règlement # 226-34 l’article 2.2.10 concernant la tarification applicable à 
l’entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture conclue avec la 
Ville de Drummondville. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
 
b) Dérogations mineures (retiré) 
 
c) Dossier Normand Goulet – Toit sur réservoir en béton armé 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3061.10.15 concernant les 
mesures d’atténuation applicables au dossier; 
 
Considérant la demande de conciliation faite par le requérant auprès du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT); 
 
Considérant la demande de révision présentée à la municipalité par le 
requérant, notamment en ce qui concerne le recouvrement de la structure 
d’entreposage du lisier; 
 
Considérant les discussions menées sur le dossier à la séance de travail du 
14 décembre 2015; 

 
3140.01.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- que le préambule fait partie intégrante de la résolution; 
 

- de retirer de la liste des mesures d’atténuation retenues par le conseil, 
celle relative au recouvrement en tout temps de la structure 
d’entreposage du lisier; 

 
- de maintenir telles qu’énoncées dans la résolution municipale 

# 3061.10.15 les mesures d’atténuation concernant : 
 

 l’incorporation du lisier au sol dans un délai maximal de 24 
heures après son épandage, et ce, chaque fois que cela est possible 
sans nuire aux cultures; 

 
 dans les deux ans qui suivent la fin des travaux de construction du 

bâtiment et ouvrages, l’installation d’un écran brise-odeurs 
destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs dans 
la partie sise au sud-ouest du projet. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Permis de construction – Décembre 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de décembre 
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 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics – Dépôt  (retiré) 

 
a.1) Amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – 

Subvention 2015-2016 
 

3141.01.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin 

Terra-Jet pour un montant subventionné de 649 981,73 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports; 

 
- que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur le chemin Terra-Jet dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué; 

 
- que la présente réclamation est présentée en regard à la 

subvention accordée dans le dossier # 00022762-1 – 49070 (17) – 
2015-06-15-73. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Cours d’eau - Entretien 
 

b.1) Grande décharge du ruisseau de la Fromagerie – Entretien  
 
Considérant que la Grande décharge du ruisseau de la Fromagerie est 
un cours d’eau sous la compétence de la MRC de Drummond; 
 

3142.01.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- qu’une demande soit adressée à la MRC de Drummond afin 

qu’une intervention visant à effectuer des travaux d’entretien sur 
la Grande décharge du ruisseau de la Fromagerie, notamment 
dans le secteur sis entre le lot 4 333 556 et l’intersection de la 
route 122, soit réalisée; 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Cours d’eau Beaulac – Entretien  
 
Considérant que le cours d’eau Beaulac est un cours d’eau sous la 
compétence de la MRC de Drummond; 
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3143.01.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- qu’une demande soit adressée à la MRC de Drummond afin 

qu’une intervention visant à effectuer des travaux d’entretien sur 
le cours d’eau Beaulac, notamment dans le secteur sis entre le lot 
4 334 873 et la Grande décharge du ruisseau de la Fromagerie, 
soit réalisée; 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) L. Audet – Phase I/acceptation provisoire de rue 
 
Considérant les dispositions de l’entente conclue avec le promoteur; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2863.04.15 concernant 
l’exécution des travaux de la phase I sur le lot 4 960 313 (prolongement rue 
Alain); 
 
Considérant qu’aucune déficience n’a été relevée lors de la rencontre de 
chantier; 
 
Considérant le rapport produit par l’ingénieur au dossier fait en date du 
23 décembre 2015; 
 

3144.01.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter le document relatif à la réception provisoire des travaux en 

date du 23 décembre 2015, et ce, tel que présenté par le groupe WSP 
pour les travaux rue Alain; 

 
- 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 
 
 
d) Plan directeur des égouts 
 

d.1) Rue Guèvremont – Ponceau; mandat 
 

Considérant le mandat donné à la firme CIMA pour le plan directeur 
des égouts – phase II et implantation des infrastructures sur les rues 
Guèvremont et Martin; 
 
Considérant la nécessité d’une inspection du ponceau sur la rue 
Guèvremont; 
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Considérant l’autorisation donnée par le directeur général pour 
l’attribution du mandat; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/16 émis; 
 

3145.01.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la demande faite par le directeur général; 

 
- de retenir la proposition du groupe CIMA pour l’inspection du 

ponceau sur la rue Guèvremont, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre datée du 11 décembre 2015, et ce, pour un 
montant de 1 802,80 $ taxes incluses.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) Rang 5 Wendover Sud – Aqueduc/égout 
 
b.1) MDDELCC – Certificat d’autorisation; mandat (reporté) 
 
b.2) Étude géotechnique – Mandat  (reporté) 
 
b.3) Étude floristique et faunique – Mandat (reporté) 

 
 
c) Usine de filtration – Média filtrant; achat 
 
Avis est donné par le directeur général qu’après vérification l’ajout de média 
filtrant dans le système de traitement Filtronics est requis. Des démarches ont 
été faites avec la firme représentante et une commande a été donnée 
considérant les délais de livraison. 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/16 émis; 
 

3146.01.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la démarche faite par le directeur général; 
 
- de retenir la proposition de la firme B.E.S.T. H20 inc., pour la 

fourniture de média filtrant et des accessoires nécessaires au 
fonctionnement du système de filtration, et ce, selon les termes et 
conditions énoncés dans la lettre du 13 novembre 2015 et pour le 
montant de 34 064,79 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Révision de classement de la protection incendie du SIAI – Dépôt  
 
Dépôt du rapport de révision de classement de la protection incendie du SIAI 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
 

b) Rapport des sorties – Décembre 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de décembre 
2015 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
 
 

b) Comité des loisirs – Dépôt  (retiré) 
 

b.1) Journée VIP Techsport – Autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/16 émis; 
 

3147.01.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter tous les frais inhérents pour la coordonnatrice en 

loisir, Marie-Claude Dufresne, et le conseiller Sylvain Baron, 
pour leur participation à la journée VIP de Techsport qui se 
tiendra à Québec le 3 février 2016 de 10 h à 12 h. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Maison des jeunes – Demande d’aide financière (reporté) 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-01/16 (dépenses 

incompressibles) 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Francine Gagnon, directrice 
générale adjointe/secrétaire-trésorière adjointe, certifie par les présentes que 
la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses 
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particulières de nature incompressibles telles que décrites au rapport joint en 
annexe 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 18 janvier 2016 
 
Francine Gagnon 
Directrice générale adjointe 
 
 
b) Certificat de disponibilité des crédits C-02/16  

 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de  
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Francine Gagnon, directrice 
générale adjointe/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 autorisée 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 18 janvier 2016 
 
Francine Gagnon 
Directrice générale adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
N. Des-Rosiers 
- Dossier CCU/suivi; explication 
 
M. Racine 
- Drummondville/entente sur les loisirs et cultures; explication 
 
É. Lavoie 
- Aréna – Surfaceuse/participation municipale; remerciement 
 
M. Racine 
- Raccordement avec Drummondville – Territoire desservi; explication 
- Rue Anik – Prévision de pavage 
 
M. Laurin 
- Dossier Coop et abattoir; suivi 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
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19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 10. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directrice générale/Sec-trésorière 
 adjointe 
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