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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 4 avril 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 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbaux des 1er février et 7 mars 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mars 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 
e) Vente pour taxes 2016 

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

b.1) Infotech – Comptabilité/mise à jour 2016 
c) É. Lefebvre, 3300 route 122 – Quittance; autorisation 
d) Société canadienne du cancer – Appui  
e) Lot 4 333 188 – Les Goudrons d’asphalte M.D.G. inc.; achat 

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

article 3.4.1.2; adoption 
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b) Règl. # 378-1 – Service 9-1-1/article 2; modification; avis de 
motion 

c) Règl. # 428-2 – Domaine St-Cyrille; pavage et bordures (phase 
III); adoption 

d) Règl. # 444 – Districts électoraux 2017; adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (22/03/2016) – Dépôt 
b) Vallières asphaltes, 805 Saint-Louis – Usage  
c) Permis de construction – Mars 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (22/03/2016) – Dépôt  
b) Soumissions 

b.1) Rue Samuel – Pavage  
b.2) Rue des Sureaux – Pavage et bordures 
b.3) Pavage – Réfection 2016 
b.4) Camion 10 roues et accessoires 

c) Hydro-Québec – 455 rang 4 de Simpson; Servitude; autorisation 
d) Bell – Secteur des Bouleaux; autorisation 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Plan directeur des égouts – Phase II 

b.1) Secteur village – Interception des eaux usées; budget 
supplémentaire 

b.2) Mesures des débits – Soumission  
c) Usine de filtration – Réservoir/nettoyage 

c.1) MDDELCC – Engagement  
c.2) Réservoir – Nettoyage; mandat 
c.3) Réservoir – Nettoyage/citernes; location 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Système de communication – Mise à niveau 

a.1) Antenne – Remplacement  
a.2) CAUCA – Accès Internet 

b) Prévention – Plans d’intervention 
b.1) Première ligne – Module;achat 
b.2) Première ligne – Formation  

c) Saint-Germain-de-Grantham – Prévention/entente; annulation 
d) Rapport des sorties – Mars 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal du 24/02/2016 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal du 23/02/2016 – Dépôt 
b) Bibliothèque 

b.1) Procès-verbal du 14/03/2016 
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b.2) Réseau Biblio – Formation  
b.3) Réseau Biblio – Coordonnateurs; rencontre 

c) Centre de prévention suicide Drummond (CEPS) – Édition 2016 
d) Dek Hockey – Ligue junior/équipements; autorisation 
e) Maison des jeunes – Procès-verbal du 14/03/2016; dépôt 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-05/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3212.04.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- Salon des technologies – Volets eaux usées et eau potable/nouvelles 
  technologies 

- MRC – Comité de Sécurité publique 

- Forum – Journée de formation sur l’eau (Copernic, Cogesaf, …) 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- CPE – Composition du CA; information 
- Contribution municipale; commentaire 
 
N. Joyal 
- Carte accès-loisirs/dossier du hockey mineur – frais pour preuve de 
 résidence; information 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 1er février et 7 mars 2016 – Adoption  
 

3213.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 1er février et 7 mars 2016 tels 
que déposés. 
 
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 – Mars 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16 émis; 
 

3214.04.16 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 mars 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Mars 2016  .............................. 104 820,03 $ 

Déboursés directs  ........................  Mars 2016  .............................. 227 938,42 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Mars 2016  ................................ 24 646,59 $ 

Rémunération globale  .................  Mars 2016  ................................. 77 555,59$ 

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

 Total : 434 960,63 $ 

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-05/16 émis; 
 

3215.04.16 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 inscrites en décembre 2015, selon la 
liste déposée, et ce, pour un montant total de 152,72 $. 
 
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-05/16 émis; 

 
3216.04.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

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 mars 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 250,00 $. 

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

d.1) Remboursement 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 2753.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16 émis; 

 
3217.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour le mois de mars 2016 
relativement à l'achat ou le remplacement de poêle à bois, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 200,00 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) Vente pour taxes 2016 
 
Dépôt est fait par le directeur général de la liste des dossiers transmise à la 
MRC dans le cadre de la procédure des ventes pour taxes 2016. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formation – Autorisation 
 

b.1) Infotech – Comptabilité/mise à jour 2016 
 
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-05/16 émis; 
 

3218.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (252,95 $ taxes incluses) et 

autres dépenses inhérentes pour madame Dominique Racine, à la 
formation donnée par la firme Infotech sur la mise à jour du 
logiciel comptable en mai à Drummondville; 

  
- 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 
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c) É. Lefebvre, 3300 route 122 – Quittance; autorisation 
 
Considérant l'entente intervenue entre la municipalité et les défendeurs 
(Gestion G.D.J.E. inc. et Éric Lefebvre) concernant la requête introductive 
d'instance pour arrêt des travaux de construction d'un bâtiment au 3300 route 
122; 
 
Considérant le projet de transaction – quittance à être signée par les parties;  
 

3219.04.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'autoriser le maire ou le maire suppléant à signer, pour et au 
nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Société canadienne du cancer – Appui  
 

Considérant la demande d'appui transmise par la MRC Thérèse-De Blainville; 
 
Considérant que depuis nombre d'années, le mois d'avril est le Mois de la 
jonquille, et qu'il est porteur d'espoir et d'activités qui feront une différence 
dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 
poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes 
touchées par le cancer contribuant ainsi au combat contre cette maladie; 
 

3220.04.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de décréter que le mois d'avril est le Mois de la jonquille; 
 
- d'encourager la population à accorder généreusement son appui à la 

cause de la Société canadienne du cancer; 
 
- de transmettre copie des présentes à la ville de Bois-des-Filion et à la 

Société canadienne du cancer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Lot 4 333 188 – Les Goudrons d’Asphalte M.D.G. inc.; achat 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16 émis; 
 

3221.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de faire l'acquisition du lot 4 333 188 appartenant à "Les Goudrons 

d'Asphalte M.D.G. inc." et ce, pour la somme de 3 500 $ plus taxes; 
 

- d'assumer les frais de notaire et d'arpentage requis;  
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- de financer la dépense à même les surplus du fonds général 
d'administration; 

 
- 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 

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

3.4.1.2; adoption 
 
Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation référendaire 
faite dans le dossier (réf. : p.-v. demande d'approbation référendaire 
21/03/2016); 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 29 mars 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 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 l'article 3.4.1.2 de 
ce même règlement concernant les conditions associées au stationnement et à 
l'entreposage de véhicules dans la zone commerciale Cb6; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 1er février 2016; 
 

3222.04.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 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 l'article 3.4.1.2 de ce 
même règlement concernant les conditions associées au stationnement et à 
l'entreposage de véhicules dans la zone commerciale Cb6. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 378-1 – Service 9-1-1/article 2; modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Annie Gentesse 
de l'adoption prochaine du règlement # 378-1, lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 2 relatif à la tarification applicable pour le service 9-1-1. 
 
 
c) Règl. # 428-2 – Domaine St-Cyrille; pavage et bordures (phase III); 

adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 29 mars 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 décréter une dépense de 159 880 $ et un emprunt de 
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159 880 $ pour couvrir les dépenses associées au pavage, à l’implantation de 
bordures sur les rues des Lupins (approx. 37 mètres) et des Sureaux (approx. 
333 mètres); 
 
Considérant l'avis de motion donné le 7 mars 2016; 
 

3223.04.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 428-2, lequel a pour objet de décréter 
une dépense de 159 880 $ et un emprunt de 159 880 $ pour couvrir les 
dépenses associées au pavage et l’implantation de bordures sur les rues des 
Lupins (approx. 37 mètres) et des Sureaux  (approx. 333 mètres). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Règl. # 444 – Districts électoraux 2017; adoption 
 
Considérant l'avis public de consultation donné le 10 mars 2016 (affichage) et 
le 16 mars 2016 (journaux) invitant les électeurs concernés à faire connaître 
leur opposition au projet de règlement, et ce, avant le 2 avril 2016; 
 
Considérant le résultat de la procédure de consultation (réf. p.-v. procédure de 
consultation 02/04/2016);  
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 29 mars 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 définir la division du territoire de la municipalité en 
districts électoraux pour les élections municipales de 2017; 
 
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance 1er février 2016; 
 

3224.04.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu d'adopter le règlement # 444, lequel a pour objet de définir la 
division du territoire de la municipalité en districts électoraux pour les 
élections de 2017.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (22/03/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 mars 
2016 est fait. 
 
 
b) Vallières Asphalte, 805 Saint-Louis – Usage  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. CCU résol. # 08.03.16);  
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3225.04.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif sur le 

dossier; 
 
- d'entreprendre la procédure de modification de la réglementation de 

zonage et, le cas échéant, de valider avec la MRC de Drummond une 
éventuelle modification des dispositions du schéma d'aménagement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Permis de construction – Mars 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mars 2016 
et du comparatif avec l'année 2015 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (22/03/2016) – Dépôt  

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 22 mars 
2016 est fait. 

 
 

b) Soumissions 
 

b.1) Rue Samuel – Pavage  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/03/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3226.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Pavage Drummond inc. le contrat relatif au 

pavage de la rue Samuel, et ce, selon les termes et conditions de 
l'appel d'offres daté du 12 février 2016 et pour un montant de 
71 029,82 $ (taxes incluses); 

 
- de financer la dépense à même les surplus du fonds général 

d'administration; 
 

- 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 
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b.2) Rue des Sureaux – Pavage et bordures 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/03/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3227.04.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme R. Guilbeault Construction (RGC) inc. le 

contrat relatif aux travaux de pavage et bordures à réaliser sur les 
rues des Lupins et des Sureaux, et ce, selon les termes et 
conditions de l'appel d'offres daté du 24 février 2016 et pour un 
montant de 110 445,13 $ (taxes incluses); 

 
- que l'exécution du contrat demeure conditionnel à l'approbation 

du règlement d'emprunt # 428-2 ou, le cas échéant, de financer la 
dépense à partir des surplus du fonds général d'administration; 

 
- 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 
 
 
b.3) Pavage – Réfection 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3228.04.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Vallières Asphalte inc. le contrat relatif à la 

réfection du pavage sur le réseau routier de la municipalité, et ce, 
selon les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 11 mars 
2016 et pour un montant de 69 375,00 $ (taxes incluses); 

 
- de financer la dépense à même le fonds général d'administration; 

 
- 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 
 
 
b.4) Camion 10 roues et accessoires 
 
Considérant le rapport fait par le directeur sur les soumissions; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

3229.04.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu : 
 
- de ne retenir aucune des soumissions reçues pour l’achat d’un 

camion 10 roues et ses accessoires; 
 

- de revoir le cahier technique du cahier de charges; 
 

- de retourner en appel d’offres dans les meilleurs délais. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Hydro-Québec – 455 rang 4 de Simpson; servitude; autorisation 
 

3230.04.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser les travaux d'ancrage demandés par Hydro-Québec sur la 

propriété du 455 rang 4 de Simpson, et ce, de la manière proposée aux 
plans joints au dossier # DCL-21887467 fournis par la compagnie en 
date du 9 mars 2016; 

 
- 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) Bell – Secteur des Bouleaux; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 22/03/2016, p. 2); 
 

3231.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser les travaux de câblage sur le rang 3 de Simpson, les rues des 

Bouleaux, Bernard, du Ruisseau, Beauséjour, de Laliberté et Alain, et 
ce, de la manière proposée aux plans joints au dossier # H40713 fournis 
par la compagnie en date du 23 mars 2016; 

 
- 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 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
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b) Plan directeur des égouts – Phase II 
 
b.1) Secteur village – Interception des eaux usées; 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 MDDELCC concernant les rejets d'un poste de trop plein associé au 
poste de pompage Murray; 
 
Considérant les coûts supplémentaires engendrés par cette installation et 
qu'il y a lieu de revoir la stratégie de collecte des eaux usées dans le 
secteur de la rue Murray;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3232.04.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter les termes et conditions de la proposition de la firme 

CIMA+ SENC datée du 7 mars 2016; 
 
- d'allouer les montants supplémentaires suivants, savoir :  
 

 19 315,40 $ (taxes incluses) pour l'évaluation des 
alternatives associées à l'interception des eaux usées dans le 
secteur de la rue Murray; 

 
 1 264,73 $ (taxes incluses) pour l'accompagnement de la 

municipalité dans le cadre de la campagne de mesures des 
débits. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Mesures des débits – Soumission  
 
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 MDDELCC concernant les débits d'infiltration et de captage sur le 
réseau; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/03/2016, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3233.04.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
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- de retenir la proposition du groupe Avizo Experts-Conseils pour 
la réalisation d'une campagne de mesure des débits sur le réseau 
d'égout de la municipalité, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 23 mars 2016 et pour les montants suivants : 

 
 Campagne de mesures initiales (2 semaines) : 

7 875,78 $ (taxes incluses) 
 
 Campagne de mesures additionnelles : 

3 728,63 $(taxes incluses/semaine) 
 
- 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 
 

 
c) Usine de filtration – Réservoir/nettoyage 
 

c.1) MDDELCC – Engagement  
 
Considérant les discussions menées par le groupe Pluritec, mandataire 
de la municipalité, avec le MDDELCC dans le dossier de Construction 
JLM pour la rue Turgeon; 
 

3234.04.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de confirmer aux représentants du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC) que les démarches sont en 
cours pour procéder à la vidange et au nettoyage du réservoir d'eau 
potable dans le courant du mois de mai 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Réservoir – Nettoyage; mandat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3235.04.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Dassiloi le contrat concernant le nettoyage 

du réservoir d'eau potable sis au 205 Saint-Hilaire, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre de service datée du 3 mars 2016 et 
pour un montant de 8 910,56 $ (taxes incluses); 

 
- de financer la dépense à même le fonds général d'administration; 
 
- 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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c.3) Réservoir – Nettoyage/citernes; location 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3236.04.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Transport Petit 1997 inc. le contrat pour la 

location des citernes nécessaires à l'alimentation en eau pendant le 
nettoyage du réservoir d'eau potable sis au 205 Saint-Hilaire, et 
ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 
4 avril 2016 et pour un montant de 6 381,11 $ (taxes incluses); 

 
- de financer la dépense à même le fonds général d'administration; 
 
- 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 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Système de communication – Mise à niveau 

 
a.1) Antenne – Remplacement  
 
Considérant la recommandation faite par le directeur du Service 
incendie;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3237.04.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu d'autoriser le remplacement de l'antenne et du câble sur le 
système de communication du Service incendie, et ce, pour un montant 
estimé à 3 736,69 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) CAUCA – Accès Internet 
 
Considérant la recommandation faite par le directeur du Service 
incendie;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3238.04.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser la mise en place d'un lien Internet supplémentaire avec 

le Centre d'appels d'urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA), 
et ce, pour les montants estimés suivants : 
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 Mise en place du lien :  4 713,98 $ (taxes incluses) 
 
 Accès Internet/frais annuels actuels :80,48 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Prévention – Plans d’intervention 
 

b.1) Première ligne – Module; achat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3239.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition de la firme PG Solutions pour l'achat du 

module "Plan d'intervention" du logiciel Première ligne, et ce 
selon les termes de l'offre datée du 9 mars 2016 et pour les 
montants suivants : 

 
 Module "Plan d'intervention": 730,09 $ (taxes incluses) 

 
 Soutien technique (frais annuels) : 160,97 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Première ligne – Formation  
 
Considérant l'autorisation donnée par le directeur général pour 
l'inscription des participants; 
  
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16; 
 

3240.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner l'autorisation donnée par le directeur général dans le 

dossier; 
 

- d’acquitter les frais d'inscription (168 $ plus taxes/personne) pour 
le directeur des incendies et le préventionniste à la conférence 
web concernant les plans d'intervention donnée par le groupe PG 
Solutions en mars 2016.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Saint-Germain-de-Grantham – Prévention/entente; annulation 
 
Considérant les dispositions de l'entente intermunicipale conclue en date du 
20 septembre 2015 avec la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham pour 
les services du préventionniste; 
 

3241.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d'informer les représentants de la municipalité de Saint-Germain-
de Grantham que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover mettra fin à 
l'entente intermunicipale pour les services du préventionniste à compter du 
22 avril 2016. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Rapport des sorties – Mars 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de mars 2016 
est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal du 24/02/2016 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 24 février 2016 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 23/02/2016 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la société de 
l'aréna en date du 23 février 2016 est fait. M. Jacques en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

b) Bibliothèque 
 

b.1) Procès-verbal du 14/03/2016 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de la bibliothèque en date du 14 mars 
2016 est fait. Madame Garneau en fait le résumé.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b.2) Réseau Biblio – Formation  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16 émis; 
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3242.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (0 $ taxes incluses/personne) et 

autres dépenses inhérentes pour mesdames Marie-Claude 
Dufresne et Michelle Pépin à la formation donnée par Réseau 
Biblio concernant le traitement préventif et la réparation des livres 
en avril à Trois-Rivières. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Réseau Biblio – Coordonnateurs; rencontre 
 
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-05/16 émis; 
 

3243.04.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (0 $ taxes incluses) et autres 

dépenses inhérentes pour madame Marie-Claude Dufresne à la 
rencontre des coordonnateurs organisée par Réseau Biblio en avril 
à Daveluyville; 

  
- 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) Centre de prévention suicide Drummond (CEPS) – Édition 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16 émis; 
 

3244.04.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (100 $ taxes incluses) pour le 
maire à l'activité de financement organisée par le Centre d'écoute et de 
prévention du suicide Drummond (CEPS) en juin à Saint-Cyrille-de-
Wendover.   
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Dek Hockey – Ligue junior/équipements; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/16 émis; 
 

3245.04.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
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Il est résolu d'autoriser l'achat des équipements (chandails, dossards, balles…) 
nécessaires à l'opération de la ligue junior de Dek hockey, et ce, pour un 
montant estimé à 4 070 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Maison des jeunes – Procès-verbal du 14/03/2016; dépôt 
 
Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du conseil d'administration de la 
maison des jeunes en date du 14 mars 2016 est fait. Monsieur Levasseur en 
fait le résumé.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-05/16  

 
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 
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 4 avril 2016 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général  
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Drummondville – Raccordement d’aqueduc; information 
- Alternative puits municipaux/coûts; 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 20. 
 
Signé : 
 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


