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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 7 mars 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 présent monsieur Mario Picotin, Directeur général/Secr.-
trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 
a.1) Ajout d’un point à l’ordre du jour 
a.2) Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbaux des 1er et 22 février 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Février 
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 

b.1) Cégep – Clientèle difficile; autorisation 
c) Bibliothèque  

c.1) Réaménagement 
c.2) Coin historique – Relocalisation  

d) Aréna – Hockey mineur et patinage artistique/entente; résiliation 
e) Transport Diligence – Protocole 2016; nomination et autorisation 
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f) Abattoir – Étude préliminaire; mandat 
g) Caisse populaire – Signatures; autorisation 
 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-172.1 – Zone commerciale Cb6; délimitation et 

article 3.4.1.2; projet 
b) Règl. # 428-2 – Domaine St-Cyrille; pavage et bordures (phase 

III); avis de motion 
c) Règl. # 443 – Règlement d’emprunt; Drummondville / 

raccordement (retiré) 
d) Règl. # 444 – Districts électoraux 2017; projet 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt  (retiré) 
b) Dérogations mineures (retiré) 
c) Permis de construction – Février 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (29/02/2016) – Dépôt  
b) Rang 6 et 7 Wendover Sud – Pavage; soumission 
c) L. Audet – Projet domiciliaire/phase I; cession de rue 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
a.2) Génératrice – Soumission  
a.3) MDDELCC – Cahier des exigences environnementales / 

mise à jour; mandat 
a.4) MDDELCC – Certificat d’autorisation; art. 22; 

modification 
b) Plan directeur des égouts – Phase II 

b.1) MDDELCC – Demande de CA/budget supplémentaire 
b.2) MDDELCC – Engagement municipal (reporté) 

c) Aires de protection des puits – Compensation 2016 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) A. Hubert – Pompier volontaire; embauche et formation 
b) Équipements – Achat; autorisation 
c) Prévention – Code et normes en chauffage à combustible solide; 

autorisation 
d) Rapport des sorties – Février 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbaux des 18/11/2015 et 12/12/2015 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal (19/01/2016) – Dépôt 
b) Comité des loisirs – Dépôt  (retiré) 
c) Organismes communautaires – Subventions 2016 
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d) Cegep de Drummondville – Bourses étudiantes; édition 2016-
2017 

e) Trio étudiant Desjardins – Édition 2016; aide financière 
f) Comité des nouveaux arrivants – Édition 2016 

f.1) Aide financière supplémentaire 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-04/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 
a.1) Ajout d’un point à l’ordre du jour 
 

3183.03.16 Monsieur Jacques demande que le point " District # 3 – Jackie Levasseur" 
soit ajouté à l'ordre du jour. 
 
Monsieur Lafond indique que le point sera identifié comme étant l'item 7h). 
 
M. Levasseur étant concerné par le dossier, il se retire des délibérations et 
quitte la salle. 
 
M. Lafond demande le vote.  
 
Le vote est pris. 
 
Pour : MM. Jacques, Lavigne et Mme Gentesse 
Contre : MM. Lafond, Baron et Mme Garneau  
 
Vu l'égalité des votes et considérant les dispositions de l'article 160 du Code 
municipal; 
 
LA RÉSOLUTION N'EST PAS ADOPTÉE. 
 
Monsieur Levasseur réintègre la salle. 
 
 
a.2) Adoption 
 

3184.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- 4/02 – MRC – Comité d’aménagement/PSAR (2) 
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- 23/02 – MRC – Comité incendie/Schéma de couverture des risques; 
  version 2 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 1er et 22 février 2016 – Adoption  
 

3185.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- de reporter l’adoption du procès-verbal du 1er février 2016 à la prochain 
 séance; 
 
- d’adopter le procès-verbal du 22 février 2016 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Février 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16 émis; 
 

3186.03.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
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 du mois de février 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Février 2016  .......................... 122 342,31 $ 

Déboursés directs  ........................  Février 2016  .......................... 133 178,28 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Février 2016  ............................ 23 874,57 $ 

Rémunération globale  .................  Février 2016  ............................ 77 582,37 $ 

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

 Total : 356 977,53 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidents 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3125.12.15 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16 émis; 
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3187.03.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents pour des activités inscrites en décembre 2015, selon la 
liste déposée, et ce, pour un montant total de 1 511,10 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement  
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3126.12.15 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16 émis; 

 
3188.03.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu de verser, à titre de compensation municipale, la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de 
coton de février 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 214,82 $. 

 
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 
 

b.1) Cégep – Clientèle difficile; autorisation 
 
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-04/16 émis; 
 

3189.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription estimé à 41,49 $ (taxes incluses / 

pers.) et autres dépenses inhérentes pour madame Ginette 
Beauchamp à la formation donnée par le Cégep de 
Drummondville concernant la gestion des clients difficiles en 
mars à Saint-Félix-de-Kingsey; 
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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 
 

 
c) Bibliothèque 
 

c.1) Réaménagement 
 
Considérant le projet de réaménagement du rez-de-chaussée de la 
bibliothèque soumis; 
 
Considérant l'estimé budgétaire déposé et les demandes d'aide 
financière présentées à différents organismes (réf. : résol. municipale 
# 3177.02.16); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16 émis; 
 

3190.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le réaménagement du rez-de-chaussée de la 

bibliothèque, et ce, tel que présenté et pour un coût total estimé de 
69 100 $; 

 
- d'appliquer au financement de la dépense toutes sommes reçues 

en subvention ou aide financière reçues dans le cadre des 
demandes présentées au fonds de la ruralité, de la caisse populaire 
et du fonds Agri-Esprit ou autres; 

 
- que la participation municipale sera prise à même les surplus du 

fonds général d'administration; 
 

- que la coordonnatrice de la bibliothèque assumera la supervision 
des travaux. 

 
Le vote est demandé : 
 
Pour : MM. Baron, Levasseur, Lafond et Mme Garneau 
Contre : MM. Jacques, Lavigne et Mme Gentesse (demandent 
 d’attendre la confirmation des subventions demandées.) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS, LE MAIRE 
S’ÉTANT PRÉVALU DE SON DROIT DE VOTE 
 
 
c.2) Coin historique – Relocalisation  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3190.03.16 
concernant le réaménagement du rez-de-chaussée de la bibliothèque; 
 
Considérant que le coin historique doit être relocalisé au deuxième 
étage; 
 

3191.03.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
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Il est résolu que le dossier sur le réaménagement du coin historique au 
deuxième étage de la bibliothèque soit soumis au comité du patrimoine 
pour recommandation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Aréna – Hockey mineur et patinage artistique/entente; résiliation 
 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3098.12.15 concernant 
l'entente relative aux loisirs et à la culture conclue avec la ville de 
Drummondville; 
 
Considérant qu'il y a lieu de résilier au 31 décembre 2015 l'entente conclue 
avec la ville de Drummondville concernant les inscriptions au hockey mineur 
et au patinage artistique à Drummondville;  
 

3192.03.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'informer la ville de Drummondville que la municipalité est d'accord 

pour résilier l'entente intermunicipale conclue entre la ville de 
Drummondville et la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
permettant aux résidents admissibles de Saint-Cyrille de s'inscrire au 
hockey mineur et au patinage artistique à Drummondville; 

 
- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général à 

signer, pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents au 
dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Transport Diligence – Protocole 2016; nomination et autorisation 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 
 

3193.03.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de désigner madame Nancy Lussier, chef Division contrôle 

réglementaire, stationnement et transport en commun – Service à la 
population, pour siéger à titre de représentante des municipalités sur le 
conseil d'administration de Transport Diligence inc.; 

 
- d'accepter le protocole d'entente 2016 pour le Service de transport des 

personnes handicapées, tel que proposé par Transport Diligence inc., et 
ce, pour une contribution municipale de 12 662 $; 

 
- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général 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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f) Abattoir – Étude préliminaire; mandat 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3099.12.15 concernant des 
mandats à donner pour déterminer l'utilisation potentielle du bâtiment sis au 
455, rang 4 Simpson; 
 
Considérant les autorisations données par le directeur général dans le dossier; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 

 
3194.03.16 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner les démarches faites par le directeur général; 

 
- de retenir l'offre de service faite par Michel Faucher, architecte, 

concernant une étude préliminaire du bâtiment en lien avec les 
potentiels d'aménagement, et ce, selon les termes de l'offre datée du 
5 février 2016 et pour un coût de 3 449,25 $ (taxes incluses); 

 
- de retenir l'offre de service faite par la firme Pluritec pour une étude 

préliminaire des structures du bâtiment en vue de sa réutilisation à des 
fins publiques et communautaires, et ce, selon l'offre datée du 1er février 
2016 et pour un montant de 4 024,13 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Caisse populaire - Signatures; autorisation 
 

3195.03.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'autoriser monsieur Daniel Lafond, maire, et monsieur Mario 
Picotin, directeur général, comme représentants municipaux pour la gestion 
des comptes de la municipalité, et ce, selon les termes et conditions précisés 
dans le document administratif donné par la caisse populaire en date du 
16 février 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-172.1 – Zone commerciale Cb6; délimitation et article 3.4.1.2; 

projet 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation tenue le 
7 mars 2016 (réf. : p.-v. ass. consultation 07/03/2016); 
 

3196.03.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter tel que présenté le projet de règlement portant le # 230-172.1, 

lequel a pour objet de modifier la délimitation des zones résidentielle 
Ra37 et commerciale Cb6, telles que définies au plan de zonage 
(feuillet # 2) du règlement de zonage # 230, ainsi que les dispositions de 
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l’article 3.4.1.2 de ce même règlement concernant les conditions 
associées au stationnement et à l’entreposage de véhicules dans ladite 
zone; 

 
- de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 428-2 – Domaine St-Cyrille; pavage et bordures (phase III); 

avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l'adoption prochaine du règlement # 428-2 décrétant une dépense de 
159 880 $ et un emprunt de 159 880 $ pour couvrir les dépenses associées au 
pavage et à l’implantation de bordures sur les rues des Lupins (approx. 
37 mètres) et des Sureaux (approx. 333 mètres). 
 
 
c) Règl. # 443 – Règlement d’emprunt; Drummondville/ 

raccordement; avis de motion (retiré) 
 
 

d) Règl. # 444 – Districts électoraux 2017; projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 444 concernant la division du territoire de la 
municipalité en six districts électoraux en vue de l'élection municipale de 
2017 est fait. 
 

3197.03.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- que le projet de règlement # 444 concernant la division du territoire 

municipale en six (6) districts électoraux tel que déposé soit adopté; 
 

- que ledit projet soit soumis à la procédure de consultation publique 
prévue par les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q. c.E-2.2). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Dérogations mineures (retiré) 
 
 
c) Permis de construction – Février 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de février 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 (29/02/2016) – Dépôt  

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 29 février 
2016 est fait. 

 
 

b) Rang 6 et 7 Wendover Sud – Pavage; soumission 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 29/02/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 
 

3198.03.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Sintra inc. (Région Centre-du-Québec) le contrat 

relatif à la réfection de pavage dans les rangs 6 et 7 de Wendover Sud, 
et ce, selon les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 8 février 
2016 et pour un montant de 514 854,60 $ (taxes incluses); 

 
- de financer la dépense à même le fonds réservé "Carrière & sablières"; 
 
- le cas échéant, 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 
 
 
c) L. Audet – Projet domiciliaire/phase I; cession de rue 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3144.01.16 concernant 
l'acceptation provisoire du prolongement de la rue Alain (lot 4 960 313 – 
partie renumérotée 5 759 901); 
 
Considérant l'avis de cession donné par le promoteur; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3005.09.15 concernant les 
professionnels retenus pour le dossier;  
 

3199.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d'accepter la cession de rue demandée par le promoteur pour le lot 

5 579 901; 
 
- d’accepter le bassin de rétention aménagé dans la ligne nord-est du lot 

5 579 899; 
 
- de prévoir au contrat de cession les clauses appropriées en regard de la 

servitude à donner pour le bassin de rétention; 



2123 
 

- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général à 
signer, pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents au 
dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
a.2) Génératrice – Soumission  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 29/02/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 
 

3200.03.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

- d’accorder au groupe Parmo inc. le contrat relatif à la fourniture 
et l'installation d'une génératrice à l'usine d'épuration, et ce, selon 
les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 2 février 2016 
et pour un montant de 111 525,75 $ (taxes incluses); 

 
- de financer la dépense à même le règlement d'emprunt # 419 

concernant l'usine d'épuration; 
 
- le cas échéant, 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 
 
 
a.3) MDDELCC – Cahier des exigences environnementales/mise 

à jour; mandat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 
 

3201.03.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter l'offre de service déposée par monsieur François Poulin 

pour la préparation du document "Description des ouvrages 
d'assainissement (Chapitre II) de la station d'épuration et de 
traitement des boues de fosses septiques, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 29 janvier 2016 et pour un montant 
de 4 369,05 $; 

 
- 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 
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a.4) MDDELCC – Certificat d’autorisation; art. 22; modification 
 
Considérant que le mode de gestion des boues déshydratées, tel que 
décrit au certificat d'autorisation émis en vertu de l'article 22 de la Loi 
sur la qualité de l'Environnement a été modifié; 
 
Considérant qu'une demande de modification du certificat d'autorisation 
doit être faite au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 
 

3202.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover mandate 
monsieur François Poulin, ingénieur, pour préparer et soumettre au nom 
de la municipalité, la demande de modification du certificat 
d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 sur la Loi sur la qualité de 
l'Environnement relatif au mode de gestion des boues déshydratées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Plan directeur des égouts – Phase II 
 
b.1) MDDELCC – Demande de certificat d’autorisation; budget 

supplémentaire 
 
Considérant le mandat donné au groupe Cima+ pour la réalisation des 
plans et devis associés à la phase II du plan directeur des égouts (réf. : 
résol. munic. # 2902.05.15); 
 
Considérant les discussions menées par ce dernier avec la représentante 
du MMDELCC concernant la demande de certificat d'autorisation à 
présenter et l'obligation faite de procéder en deux phases, savoir :  
 
- volet I – raccordement du système FIR à l'usine d'épuration; 

 
- volet II – raccordement du poste de pompage Murray et 

prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout – rues 
Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 

 
3203.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu : 
 
- d'accepter les termes et conditions de la proposition de la firme 

CIMA + SENC datée du 5 février 2016; 
 
- d'allouer un montant supplémentaire estimé à 6 093,69 $ (taxes 

incluses) pour le suivi des demandes de certificat d'autorisation à 
présenter au ministère du Développement durable de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b.2) MDDELCC – Engagement municipal (reporté) 
 
 
c) Aires de protection des puits – Compensation 2016 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 261.06.09 concernant les 
compensations à verser pour les aires de protection des puits pour les années 
2009 et suivantes; 
 
Considérant que l'indice du prix à la consommation au 31 décembre 2015 
était de 1,3%; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16 émis; 
 

3204.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- de verser les sommes suivantes aux propriétaires concernés à titre de 

compensation pour l'année 2016 : 
 

 Yannick Flibotte : 2 641 $ 

 Ranch D.T. enr. : 63 $ 

 Ferme J.R. Lussier SENC : 258 $ 
 

- de verser en fidéicommis à Me Stéfanie Jobin, notaire, la compensation 
prévue pour M. Jean-Claude Boudreau, savoir : 143 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) A. Hubert – Pompier volontaire; embauche et formation 

 
Considérant la recommandation faite par le directeur du Service incendie;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 
 

3205.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser l’embauche de monsieur Alexandre Hubert à titre de 

pompier volontaire pour le Service incendie de Saint-Cyrille-de-
Wendover; 

 
- de faire les démarches pour inscrire monsieur Hubert au cours de 

formation "Pompier 1". 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Équipements – Achat; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 
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3206.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'autoriser l'achat des équipements suivants : 
 
- Bunkers (2) : 4 311,56 $  
- Lampe sur pied – remplacement (1) : 629,92 $ 
- Tag / identification des pompiers (20) : 229,95 $ 
- Appareils respiratoires – gaine de protection (16) : 2 183,74 $ 
- Appareils respiratoires – bouteilles d'air supplémentaires (2) : 3 401,60 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Prévention – Code et normes en chauffage à combustible solide; 

autorisation 
 
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-04/16 émis; 
 

3207.03.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription 1 667,14 $ (taxes incluses/pers.) et 

autres dépenses inhérentes pour le préventionniste aux formations 
données par l'Association des professionnels du chauffage (APC) 
décrits ci-après en avril à Québec : 

 
 cours A.1 (2 jours) :  Codes et normes en chauffage à 

 combustible solide; 
 
 cours A.2 (1 jour) :  Conformité aux codes (Code national du 

 bâtiment, CSA B 365 et CSA-A405); 
 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que : 
 

 les dossiers de visites préventives soient à jour par rapport au 
calendrier de visite; 

 
 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 
 
 
d) Rapport des sorties – Février 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de février 
2016 est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbaux des 18/11 et 12/12/2015 – Dépôt 
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Dépôt des procès-verbaux du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date des 18 novembre et 12 décembre 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 19/01/2016 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la société de 
l'aréna en date du 19 janvier 2016 est fait. M. Jacques en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

b) Comité des loisirs – Dépôt  (retiré) 
 

 
c) Organismes communautaires – Subventions 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16 émis; 
 

3208.03.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 

 
- de prévoir et, le cas échéant, d’autoriser les versements décrits ci-après 

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

 
 Omnium de golf Saint-Cyrille   .................. 250 $ 
 Comité des nouveaux arrivants  ................. 500 $ 
 Cercle des Fermières  .............................. 1 250 $ 
 Maison des Jeunes  .................................. 9 500 $ 

 
- dans le cas de l’Omnium de golf de Saint-Cyrille :  

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

 
- dans le cas du comité des nouveaux arrivants : 

 de fournir un volume sur l'histoire de St-Cyrille et trois coupons 
pour des attestations municipales de résidence dans le cadre de 
l'entente en loisirs et culture conclue avec Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Cegep de Drummondville – Bourses étudiantes; édition 2016-2017 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16 émis; 
 

3209.03.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 
- de verser au Cegep de Drummondville la somme de 700 $ pour deux 

bourses à être attribuées dans le cadre de l'édition 2016-2017 du 
programme de bourses étudiantes; 

 
- d'informer les responsables du programme que la municipalité souhaite 

que les bourses soient remises à une étudiante et un étudiant provenant 
de Saint-Cyrille. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Trio étudiant Desjardins – Édition 2016; aide financière 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16; 
 

3210.03.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de verser à l’organisme Carrefour jeunesse-emploi des comtés de 
Richmond et Drummond-Bois-Francs, la somme de 800 $, et ce, à titre de 
contribution municipale dans le cadre de l’édition 2016 du programme Trio 
étudiant Desjardins. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Comité des nouveaux arrivants – Édition 2016 
 

f.1) Aide financière supplémentaire 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3208.03.16 
confirmant les subventions à verser aux organismes communautaires 
dont 500 $ pour le comité des nouveaux arrivants – édition 2016; 
 
Considérant la demande d’aide financière supplémentaire faite par le 
comité organisateur; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/16 émis; 

 
3211.03.16 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’informer le comité organisateur que la municipalité 
couvrira le solde des dépenses non-financées de l’activité. Les 
informations contenues dans la lettre du 24 février 2016 servant de 
référence pour établir le coût total estimé de la dépense à 1 520 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-04/16  

 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussigné, Mario Picotin, directeur général / 
secrétaire-trésorier, certifie par les présentes que la municipalité dispose des 
crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le conseil à la 
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présente séance et, si requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires 
parmi les comptes du grand-livre afin de 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 7 mars 2016 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général  
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- item 7d) Entente avec Drummondville – Résiliation; explication 
 
A. Laurin 
- Dossier CPE/participation municipale; commentaire 
 
R. Vallières 
- Entente avec Drummondville/loisirs; commentaire 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 05. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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