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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 1er février 
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 : 7 
 
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 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 18 janvier 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2015 et janvier 2016 

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 (retiré) 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formation – Autorisation (retiré) 
c) Bibliothèque  

c.1) Collection locale – Contribution 2016 
c.2) Réseau Biblio – Service d’aménagement (reporté) 

d) Portefeuille d’assurance 2016 
e) CPE – Lotissement; autorisation 
f) Rue des Sureaux – Terrains municipaux; mise en vente 
g) Ministère des Transports (MTQ) – Entretien du réseau routier 

g.1) Reddition de comptes 2015 
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8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 335-1 – Article 2/modification; adoption 
b) Règl. # 226-34 – Article 2.2.10/ajout; adoption 
c) Règl. # 443 – Règlement d’emprunt; 

Drummondville/raccordement; avis de motion 
d) Règl. # 230-172 – Art. 3.4.1.2/modification 

d.1) Projet 
d.2) Règl. # 230-172.1 – Avis de motion 

e) Règl. # 444 – Districts électoraux/délimitation; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/01/2016) – Dépôt  
b) Dérogations mineures (retiré) 
c) É. Lefebvre, 3300 route 122 

c.1) Servitude – Modification  
c.2) Demande d’injonction – Entente  
c.3) Règlement de zonage # 230 – Modification  

d) E. Girard, 3975 Martel – Logement accessoire 
e) Permis de construction – Janvier 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (25/01/2016) – Dépôt  

a.1) Balance pour camion valorisation UTEU – Achat  
a.2) Poste de pompage St-Louis – Réparation génératrice 
a.3) Pavage et bordure rue des Sureaux – Mandat ingénierie 
a.4) Lumières de rue DEL – Soumission pour achat 

b) Ministère des Transports (MTQ) 
b.1) Intervention dans l’emprise 
b.2) Travaux d’urgence 

c) Travaux branche # 3 cours d’eau Chapdelaine – Projet Gc-140 

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

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

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

c) Drummondville – Raccordement aqueduc; programme 
PRIMEAU 
c.1) LNA – Mandat; ajustement 
c.2) Lot 4 333 188 – Évaluation; mandat 

d) Plan directeur des égouts – Phase II 
d.1) Poste de pompage Murray – Génératrice; mandat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Association des pompiers – Contribution 2015-2016 
b) Rapport des sorties – Janvier 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
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15) Loisirs et Commandites 
a) Société de l’aréna 

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

b.1) Réaménagement bibliothèque – Demande de 
 subvention; autorisation 

c) Maison des jeunes – Demande d’aide financière 
d) Dek hockey junior – Autorisation  

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-03/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3148.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- 14 janvier – Sécurité publique – Stable 
- 14 janvier – Ouverture UQTR à Drummondville 
- 18 janvier – PDZA – MRC de Drummond; Programme de 
 développement zone agricole MRC de Drummond 
- 21 janvier – Rencontre avec la ville de Drummondville; protocole 
 d’entente pour l’eau 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 18 janvier 2016 – Adoption  
 

3149.02.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 18 janvier 2016 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2015 et janvier 2016 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis; 
 

3150.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses des mois de décembre 2015 et janvier 2016, et ce, pour les montants 
suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Décembre 2015  ........................ 17 727,11 $ 

Factures d’achats  .........................  Janvier 2016  ............................. 26 373,81 $ 

Déboursés directs  ........................  Décembre 2015  ........................ 22 808,99 $ 

Déboursés directs  ........................  Janvier 2016  ........................... 365 921,96 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Janvier 2016  ............................. 20 514,28 $ 

Rémunération globale  .................  Janvier 2016  ........................... 115 451,29 $ 

Remboursement des dépenses  .....  Janvier 2016  ...................................... 0,00 $ 

 Total : 568 797,44 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidents 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2751.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis; 

 
3151.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
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 112,80 $. 
 
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-03/16 émis; 

 
3152.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
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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 janvier 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 35,18 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formation – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Bibliothèque 
 

c.1) Collection locale – Contribution 2016 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1600.01.12 
concernant la politique de développement de la collection locale de la 
bibliothèque; 
 
Considérant que la politique de développement de la collection locale 
pour la bibliothèque est échue depuis le 31 décembre 2015; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis; 
 

3153.02.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre la politique de développement de la collection 

locale de la bibliothèque pour l’année 2016; 
 

- d’autoriser l’achat de livres par le comité de la bibliothèque 
jusqu’à concurrence de 6 000 $, et ce, à titre de contribution 
municipale dans le cadre de la politique d’acquisition de la 
collection locale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Réseau Biblio – Service d’aménagement (reporté) 
 
 

d) Portefeuille d’assurance 2016 
 

Dépôt des documents relatifs au portefeuille d’assurance de la municipalité 
est fait. 
 

3154.02.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 



2097 
 

Il est résolu : 
 
- d’approuver les conditions d’assurance proposées par l’assureur pour le 

portefeuille 2016, de même que les montants assurables, tels que décrits 
dans les différents tableaux joints en annexe du document relatif à la 
valeur des bâtiments, à celle du contenu ainsi qu’à celle des 
équipements appartenant à la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) CPE – Lotissement; autorisation 
 

Considérant la résolution # 3095.12.15 autorisant le directeur général à 
mandater un arpenteur pour le lotissement du lot # 5 579 053; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 03/16 émis; 

 
3155.02.16 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
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 au dossier. 

 
Contre (S. Jacques, A. Gentesse et P. Lavigne) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
f) Rue des Sureaux – Terrains municipaux; mise en vente 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 3069.11.15 confirmant la réception 
définitive de la rue des Sureaux; 
 
Considérant la proposition d’achat faite par monsieur Yannick Michaud et 
madame Karine Maynard pour l’acquisition de quatre terrains contigus au lot 
5 507 704, le tout représentant une superficie totale de 1686.4 m2 ; 
 
Considérant le modèle de construction déposé par les requérants pour ces 
terrains; 
 

3156.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de mettre en vente les quatre lots 5 579 053 (partie) tels qu’identifiés 

sur le plan préparé par monsieur Pierre Lachapelle, arpenteur, en date 
du 21 janvier 2016, lesquels sont contigus au lot 5 507 504, et ce, pour 
la somme globale de 80 000 $ plus taxes; 

 
- d’informer l’acquéreur que les lots sont desservis et cadastrés; 

 
- que les lots sont vendus tels que vus; 

 
- de fixer à 400 000 $ la valeur minimale de chaque construction à ériger 

sur lesdits lots, lesquelles seront de type bifamiliale ou trifamiliale 
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jumelé (4 ou 6 logements), le projet déposé par les requérants avec la 
proposition d’achat servant de référence; 

 
- de fixer le délai de construction pour l’érection de la première résidence 

à 12 mois suivant la signature du contrat d’achat; 
 

- qu’en cas de désistement des requérants, de procéder par appels d’offres 
publics;  

 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Ministère des Transports (MTQ) – Entretien du réseau routier 
 

g.1) Reddition de comptes 2015 
 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 
40 761 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 2015; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les 
ponts situés sur ces routes dont la municipalité est responsable; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe dûment complété;  

 
3157.02.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover informe le 

ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
précisant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, 
ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local; 

 
- que la firme Deloitte soit mandatée, à titre de vérificateur externe, 

pour compléter la déclaration finale des travaux. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 355-1 – Article 2/modification; adoption 

 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 25 janvier 2016, 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 l’énoncé de l’article 2 
du règlement # 335 relatif aux travaux municipaux exécutés à la demande de 
particuliers; 
 
Considérant l’avis de motion donné le 18 janvier 2016; 

 
3158.02.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter tel que présenté le 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 particuliers. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 226-34 – Article 2.2.10/ajout; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 25 janvier 2016, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 
Considérant que ce règlement a pour objet d’ajouter au règlement # 226 
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; 
 
Considérant l’avis de motion donné le 18 janvier 2016; 
 

3159.02.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter tel que présenté le règlement portant le numéro 226-34, lequel 

a pour objet d’ajouter l’article 2.2.10 au règlement # 226 concernant la 
tarification applicable à l’entente intermunicipale relative aux loisirs et 
à la culture conclue avec la Ville de Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 443 – Règlement d’emprunt; Drummondville/ 

raccordement; avis de motion 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Sylvain Jacques de 
l’adoption prochaine du règlement d’emprunt # 443, lequel a pour objet de 
décréter une dépense de 14 464 710 $ et un emprunt de 14 464 710 $ pour les 
projets suivants : 
 
- raccordement au réseau d’aqueduc : 

 Ville de Drummondville : 9 828 000 $ 
 
- prolongement des réseaux d’égout pluvial et sanitaire :  

 rue des Bouleaux (plan directeur des égouts – phase III) : 
4 636 170 $  
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d) Règl. #230-172 – Art. 3.4.1.2/modification 
 

d.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-172, lequel a pour objet de modifier 
la délimitation de la zone commerciale Cb6 de même que les 
dispositions de l’article 3.4.1.2 du règlement de zonage # 230, 
concernant les conditions associées au stationnement et à l’entreposage 
de véhicule dans ladite zone. 
 

3160.02.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-172; 
 
- le cas échéant, de demander un avis préliminaire sur le dossier à 

la MRC; 
 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, 

si requis, au processus d’approbation référendaire, si l’avis 
préliminaire de la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d.2) Règl. # 230-172.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Sylvain 
Baron de l’adoption prochaine du règlement # 230-172 lequel a pour 
objet de modifier la délimitation de la zone commerciale Cb6 de même 
que les dispositions de l’article 3.4.1.2 du règlement de zonage # 230 
concernant les conditions associées au stationnement et à l’entreposage 
de véhicules dans ladite zone. 
 
 

e) Règl. # 444 – Districts électoraux/délimitation; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l’adoption prochaine du règlement # 444, lequel a pour objet de revoir la 
délimitation des districts électoraux composant le territoire de la municipalité 
en vue des élections municipales de 2017. 
 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/01/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
19 janvier 2016 est fait. 
 
 
b) Dérogations mineures (retiré) 
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c) É. Lefebvre, 3300 route 122 
 

c.1) Servitude/modification 
 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1670.03.12 
concernant une servitude de 15 mètres à donner pour le passage de 
l’aqueduc; 
 
Considérant que suite aux discussions menées et examen de la 
proposition faite par le requérant;  
 

3161.02.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de modifier le 3e paragraphe de l’alinéa 2 de la résolution 

# 1370.03.12 de la manière suivante : 
 

 « - que la largeur minimale requise pour ladite servitude 
sera de quatre (4) mètres et implantée selon le plan et 
la description technique préparés par monsieur Pierre 
Grondin, arpenteur, en date du 19 novembre 2015 ». 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

c.2) Demande d’injonction – Entente  
 
Considérant l’introduction de procédures judiciaires en démolition 
déposées dans le dossier 405-17-002123-151 de la Cour supérieure du 
district de Drummondville pour l’ouvrage débuté sur le lot 5 058 025 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond; 
 
Considérant que les parties en sont venues à une entente; 
 

3162.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- de confirmer l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-

Cyrille-de-Wendover, M. Éric Lefebvre et Gestion J.D.F.D. inc., 
selon les termes convenus entre eux; 

 
- de mandater M. Daniel Lafond, maire et M. Mario Picotin, 

directeur général afin de signer les documents de transaction 
nécessaires en vue de compléter ladite transaction et de clore le 
dossier judiciaire. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) Règlement de zonage # 230 – Modification  
 
Considérant la demande de modification du règlement de zonage # 230 
faite par le requérant relativement à la délimitation de la zone 
commerciale Cb6; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 04.01.16); 
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3163.02.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur ce dossier; 
 
- d’entreprendre la procédure de modification de la réglementation 

de zonage. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) E. Girard, 3975 Martel – Logement accessoire 
 
Considérant la demande déposée par M. Éric Girard le 19 octobre 2015 afin 
de régulariser l’existence d’un second logement dans la résidence située au 
3975 rue Martel pour fins d’obtention d’un numéro civique distinct; 
 
Considérant la résolution du comité # 46.10.15 à cet effet; 
 
Considérant les vérifications effectuées; 
 
Considérant le courriel du 6 janvier 2016 de Mme Des-Rosiers; 
 
Considérant qu’il est impossible de considérer un règlement d’exception pour 
le seul bénéfice de la demanderesse et que tout amendement au règlement 
doit nécessairement porter sur plusieurs propriétés ou plusieurs zones, le cas 
échéant; 
 
Considérant qu’un plan de développement résidentiel est en cours de 
réalisation pour le lot 5 559 140 du cadastre du Québec, et qu’à cet égard des 
modifications devront être apportées au règlement de zonage # 230 
relativement au tracé des zones et des usages permis pour ce secteur; 
 

3164.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

 
- de ne pas donner suite à la requête telle que formulée par la requérante 

et de maintenir telles quelles les dispositions du règlement de zonage 
# 230 s’appliquant; 

 
- de procéder à une nouvelle analyse de la demande après le dépôt du 

plan de développement du lot 5 559 140 du cadastre du Québec, et ce, 
pour les motifs invoqués dans le présent préambule. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Permis de construction – Janvier 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de janvier 
2016 et du comparatif avec l'année 2015 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 (25/01/2016) – Dépôt  

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 25 janvier 
2016 est fait. 

 
 
a.1) Balance pour camion valorisation UTEU – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 25/01/2016, p. 2); 
 
Considérant que pour la disposition des boues déshydratées produites 
par l’usine de traitement des eaux usées, le camion doit être pesé avant 
son déchargement; 
 
Considérant qu’en plus du temps de déplacement pour la pesée la plus 
proche et que chaque pesée coûte 25 $; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 03/16 émis; 
 

3165.02.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du directeur des travaux public; 
 
- d’accepter l’offre de RMT équipement inc., datée du 22 décembre 

2015 pour la fourniture et l’installation d’une balance pour 
camion BRT-4, et ce, pour un montant de 4 794,46 $ taxes 
incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Poste de pompage St-Louis – Réparation génératrice 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 25/01/2016, p. 2); 

 
Considérant l’inspection faite le 1er octobre 2015 par Génératrice 
Drummond sur la génératrice du poste de pompage St-Louis; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 03/16 émis; 

 
3166.02.16 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu : 
 

- d’entériner la recommandation faite par le directeur des travaux 
publics; 

 
- d’accepter la soumission # 215-10-2222 de Génératrice 

Drummond, datée du 18 janvier 2016, pour la réparation du 
radiateur et des boyaux de raccordement de la génératrice du 
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poste de pompage St-Louis, et ce, pour un montant de 3 328,88 $ 
taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Pavage et bordure rue des Sureaux – Mandat ingénierie 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 25/01/2016, p. 3); 
 
Considérant les travaux de pavage et bordures envisagés pour la rue des 
Sureaux; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 03/16 émis; 
 

3167.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme WSP concernant la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
relatifs aux travaux de pavage et bordures à réaliser sur la rue des 
Sureaux, et ce, selon les termes et conditions précisés dans l’offre 
datée du 22 janvier 2016, et ce, pour un montant de 3 621,71 $ 
taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Lumières de rue DEL – Soumission pour achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 25/01/2016, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 03/16 émis; 
 

3168.02.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser le directeur des travaux publics à faire les démarches 

pour demander des soumissions pour l’achat de 60 lumières DEL 
modèle Street View #60W32LED4K-R-LE2; 

 
- le cas échant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Ministère des Transports (MTQ) 
 

b.1) Intervention dans l’emprise 
 

3169.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
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Il est résolu : 
 

- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte 
garante pour toutes les interventions urgentes non prévisibles 
qu’elle aura à effectuer à l’intérieur de l’emprise des routes sous 
la responsabilité du ministère des Transports du Québec durant 
l’année 2016; 

 
- la municipalité désigne monsieur François Larose, directeur des 

travaux publics, à titre de responsable des interventions; 
 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Travaux d’urgence 
 
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la 
municipalité, durant l’année 2016, peuvent être réalisés dans l’emprise 
d’une route sous la responsabilité du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) et que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie 
d’exécution sont nécessaires; 
 

3170.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte 

garante de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-
traitant effectuera pour elle durant l’année 2016; 

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

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

 
- la municipalité nomme monsieur François Larose, directeur des 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Travaux branche # 3 cours d’eau Chapdelaine – Projet Gc-140 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/01/2016, p. 3); 
 
Considérant le rapport produit par la MRC de Drummond qui démontre que 
des travaux d’entretien sur une longueur d’environ 660 mètres linéaires sont 
requis; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 03/16 émis; 
 

3171.02.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
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- qu’une demande soit adressée à la MRC de Drummond afin de procéder 
aux travaux d’entretien sur la branche # 3 du cours d’eau Chapdelaine 
(Projet Gc-140); 

 
- 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 
ce dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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 produit par le directeur général en date du 
29 janvier 2015. 
 
 

b) Rang 5 Wendover Sud – Aqueduc/égout 
 
b.1) MDDELCC – Certificat d’autorisation; mandat 
 
Considérant que certaines autorisations seront nécessaires dans le cadre 
du projet du rang 5 Wendover Sud – implantation des infrastructures 
d’aqueduc et d’égout; 
 

3172.02.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover autorise 

Comeau Experts-Conseils (4368894 Canada Inc.) à présenter 
toute demande d’autorisation et/ou d’approbation auprès des 
différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Pêches et 
Océans Canada (MPO, le ministère des Transports (MTQ) ainsi 
que tout autre ministère, et la Municipalité régionale de comté de 
Drummond (MRC), et ce dans le cadre du projet du rang 5 
Wendover Sud – implantation des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout; 

 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover confirme que le 

projet ne contrevient à aucun règlement municipal; 
 

- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover s’engage à 
transmettre au ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une 
attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 
l’autorisation accordée; 
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- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover s’engage à 
entretenir les ouvrages et à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien, le tout conformément à son programme 
d’exploitation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Étude géotechnique – Mandat  (reporté) 
 
b.3) Étude floristique et faunique – Mandat (reporté) 

 
 
c) Drummondville – Raccordement aqueduc; programme PRIMEAU 
 

c.1) LNA – Mandat; ajustement 
 

Considérant l’énoncé de la résolution # 3053.10.15 mandatant la firme 
LNA pour l’évaluation de la pérennité de la ressource en eau; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis; 
 

3173.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de la firme LNA datée du 21 janvier 

2016 et d’allouer un montant supplémentaire de 11 479,50 $ 
(taxes incluses) pour la caractérisation de la capacité en eau de 
10 puits et le suivi pour un mois desdits puits. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c.2) Lot 4 333 188 – Évaluation; mandat 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis; 

 
3174.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu : 
 

- de faire faire une évaluation professionnelle pour le lot 4 333 188; 
 

- 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) Plan directeur des égouts – Phase II 
 

d.1) Poste de pompage Murray – Génératrice; mandat 
 

Considérant la nécessité d’installer un système de relève à 
l’alimentation électrique; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis; 
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3175.02.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de la firme CIMA+ datée du 20 janvier 

2016 pour la conception d’un système de relève de l’alimentation 
électrique, soit une génératrice d’environ 100KVA, et ce, selon 
les termes et conditions et pour un montant de 5 633,78 $ taxes 
incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Association des pompiers – Contribution 2015-2016 
 
Considérant que la contribution municipale pour l’année 2015 n’a pas été 
versée en 2015; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis;  
 

3176.02.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- de verser à l’Association des pompiers de St-Cyrille les sommes 

suivantes : 
 

 pour l’année 2015 – 1 000 $ financé à partir des surplus 
d’opération pour l’année 2015; 

 
 pour l’année 2016 – 1 000 $ financé à partir du fonds général 

d’administration (02-220-01-970). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

b) Rapport des sorties – Janvier 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 janvier 2016 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) 
 



2109 
 

b.1) Réaménagement bibliothèque – Demande de subvention; 
autorisation 

 
Considérant les discussions menées avec le conseil concernant la 
demande pour le réaménagement de la bibliothèque (1er étage); 
 
Considérant les démarches entreprises pour réaménager le 1er étage de 
la bibliothèque; 
 

3177.02.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de présenter une demande d’aide financière au Fonds de la 

ruralité à Agri-Esprit et Caisse Desjardins pour la réalisation de ce 
projet; 

 
- le cas échéant, d’autoriser le directeur général ou la directrice 

générale adjointe ou la coordonnatrice en loisirs à signer, pour et 
au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Maison des jeunes – Demande d’aide financière 
 
Considérant le projet « La fête des voisins » de la maison des jeunes de St-
Cyrille qui se tiendra le 4 juin 2016; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis; 
 

3178.02.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser la maison des jeunes à utiliser le parc Guévremont pour leur 

activité « La fête des voisins » qui se tiendra le 4 juin 2016;  
 
- de contribuer financièrement pour un montant 750 $ à leur projet; 

 
- que la municipalité fournira une aide technique principalement pour le 

transport de tables, chaises, etc., ainsi que la location de deux toilettes 
chimiques. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Dek hockey junior – Autorisation  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/16 émis; 
 

3179.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la coordonnatrice en loisir à faire paraître dans le journal 

l’Express de Drummondville une publicité pour la ligue de dek hockey 
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junior pour la saison 2016, et ce, au coût pour 1/6 de page de 645,01 $ 
taxes incluses; 

 
- le cas échéant d’autoriser le directeur général ou la directrice générale 

adjointe ou la coordonnatrice en loisir, à signer pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-03/16  

 
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 1er février 2016 
 
Francine Gagnon 
Directrice générale adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Équipements supralocaux vs remboursement taxe de non-résidents; 
 fonctionnement; explication 
 
A. Laurin 
- Règl. # 443 – Procédures d’application; explication 
- Raccordement à Drummondville – option retenue/tracé; information 
 
D. Vallière 
- Règl. # 443 – Date pour signature du registre; information 
 
R. Descoteaux 
- Abattoir – Utilisation des puits; information 
 
 
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 10. 
 
Signé : 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directrice générale/Sec-trésorière 
 adjointe 


