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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 6 juin 2016 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne sous 

la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : Mme Annie Gentesse 
  M. Jackie Levasseur 
 
Nombre de citoyens : 18 
 
Est également présente madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-
trésorière adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 2 mai 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mai 2016 
b) Taxe de non-résidents 

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

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

d.1) Remboursement 

7) Dossiers municipaux 
a) Autorisation de signature au compte de la municipalité 
b) Caisse populaire Desjardins – Personnes autorisées 
c) Réseau Biblio – Assemblée générale annuelle 
d) Formation secourisme 
e) Fibre optique – MRC de Drummond 
f) Carte accès-loisirs 
g) Conseiller district # 3 

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. # 230-173.1 – Zone résidentielle Ra36/modification 
b.1) Projet 

c) Règl. # 231-12.1 – Article 4.3.1; dimensions minimales des lots / 
modification 
c.1) Adoption 

d) Règl. # 364-1 – Districts électoraux 2009/2013 abrogation; 
adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
b) Dérogation mineure 

b.1) A. Poirier, 1320 des Bouleaux – Marge de recul avant 
c) Permis de construction – Mai 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (25/05/2016) – Dépôt  
b) Télébec – Prolongement de réseau; autorisation 
c) Bell – Prolongement de réseau; autorisation 
d) Scellement de fissures 2016 
e) Camion 10 roues avec accessoires – Achat  
f) Hôtel de ville – Couverture  
g) Déneigement Camions Denis Lefebvre – Paiement de la retenue 
h) Terrains municipaux – Entretien de pelouse 
i) Terrains municipaux – Plates-bandes; entretien 
j) Fleurs annuelles – Achat  
k) Embauche 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) U. épuration – Sulfate d’aluminium 2016; achat 
c) Formation – Usine de traitement des eaux usées (UTEU) 
d) Certificat de qualification en eau potable – Renouvellement  
e) Cima+ – Honoraires supplémentaires 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Mai 2016 

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

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

a.1) Procès-verbal du 19/04/2016 – Dépôt 
b) Bibliothèque 

b.1) Procès-verbal du 9/05/2016 – Dépôt  
c) Tournois de golf – Édition 2016 

c.1) Golf St-Cyrille 
c.2) MRC de Drummond 
c.3) Sûreté du Québec 

d) Tournoi de golf – Édition 2016 
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d.1) Omnium de golf St-Cyrille – Administration  

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-07/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3276.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
La ville de Drummondville accepte de nous desservir en eau potable. 
 
 
b) Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe 
 
Considérant que le secrétaire-trésorier sera absent pour quelques semaines; 
 
Considérant l’article 179 du Code municipal, lequel exige que la municipalité 
ait un officier préposé à la garde du bureau et de ses archives; 
 
Considérant qu’il y a lieu de nommer, de manière permanente, une personne à 
titre de secrétaire-trésorière adjointe afin de remplacer, au besoin, le 
secrétaire-trésorier; 
 
Considérant l’article 184 du Code municipal; 
 

3277.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de nommer madame Lucie Roberge à titre de secrétaire-trésorière 
adjointe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 2 mai 2016 – Adoption  
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3278.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 2 mai 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 – Mai 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 

3279.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 mai 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Mai 2016  .................................. 98 268,39 $ 

Déboursés directs  ........................  Mai 2016  .................................. 38 075,13 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Mai 2016  .................................. 29 429,59 $ 

Rémunération globale  .................  Mai 2016  ................................... 73 168,27$ 

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

 Total : 238 941,38 $ 

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-07/16 émis; 
 

3280.06.16 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 de décembre 2015, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 394,73 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement  (retiré) 
 
 

d) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

d.1) Remboursement 
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Considérant l'énoncé de la résolution # 2753.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 

 
3281.06.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour le mois de mai 2016 
relativement à l'achat ou le remplacement de poêle à bois, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 100,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Autorisation de signature au compte de la municipalité 

 
Considérant que le secrétaire-trésorier sera absent pour quelques temps; 
 
Considérant que madame Lucie Roberge est soumise au Règlement no 361 
décrétant les mesures de contrôle et suivis budgétaires et aux règles découlant 
des lois municipales; 
 
Considérant que madame Lucie Roberge doit être autorisée à transiger pour et 
au nom de la municipalité en l’absence du secrétaire-trésorier; 

 
3282.06.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’autoriser madame Lucie Roberge à transiger dans les comptes 
bancaires de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover selon les règles et 
modalités prévues à la loi et audit Règlement no 361, et ce, jusqu’au retour du 
secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

b) Caisse populaire Desjardins – Personnes autorisées 
 
Considérant les politiques de la Caisse populaire Desjardins pour toutes les 
transactions faites directement au comptoir; 
 

3283.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

- d’autoriser mesdames Dominique Racine, Ginette Beauchamp, Lucie 
Roberge, ainsi que monsieur Mario Picotin à faire les transactions 
suivantes au comptoir : 

 
 échanger les chèques pour renflouer la petite caisse 
 faire du change pour la petite caisse  

 
- que le montant maximum par transaction ne pouvant dépasser 100 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Réseau Biblio – Assemblée générale annuelle 
 

3284.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’acquitter les frais de déplacement de mesdames Marthe 
Garneau et Marie-Claude Dufresne, et ce, à titre de représentantes 
municipales à l’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Maurice prévue le 3 juin 2016 à Yamachiche. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Formation secourisme 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/16 émis; 
 

3285.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la participation à une formation de secourisme en milieu de 

travail donnée par la firme Actions Secours les 20 et 27 juin prochain à 
Drummondville; 

 
- d'acquitter les frais d'inscription (0 $/personne) pour monsieur Christian 

Soucy et madame Marie-Claude Dufresne; 
 
- d'acquitter les frais de déplacement et autres dépenses inhérentes au 

dossier sur présentation des pièces justificatives; 
 
- 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 

 
 

e) Fibre optique – MRC de Drummond 
 

Attendu que M. André Deslauriers, maire de Saint-Eugène, a fait une brève 
présentation sur un possible projet pour la fibre optique sur le territoire, le 
11 mai dernier au conseil des maires; 
 
Attendu que cette dernière découlait d’une présentation très complète réalisée 
par des gens de la MRC de Bécancour, qui actuellement, procède à la mise en 
place d’un réseau de fibres optiques dans l’ensemble des municipalités de leur 
MRC; 
 
Attendu qu’afin de poursuivre les démarches, les municipalités de la MRC de 
Drummond doivent signifier leur intérêt afin d’en savoir davantage sur le 
sujet, et ainsi, organiser une rencontre entre les municipalités intéressées et 
les gens de Bécancour; 
 
Attendu que cette rencontre devrait avoir lieu au courant du mois d’août 
2016; 
 
Attendu que cette rencontre est une étape préliminaire afin d’évaluer l’intérêt 
ou non de mettre en place un tel projet sur le territoire de la MRC de 
Drummond; 
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3286.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
- que le conseil de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover signifie 

à la MRC de Drummond son intérêt à participer à une rencontre 
d’information, et ce sans obligation de sa part, avec les gens impliqués 
dans le projet de la MRC de Bécancour. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Carte accès-loisirs 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
g) Conseiller district # 3 
 
À titre d’information, lecture de la lettre d’avis de démission de M. Jackie 
Levasseur. 
 
Avis est donné que les procédures d’élection partielle seront entreprises. Un 
rapport sera fait à la prochaine séance.  
 
 
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 véhicule dans la zone commerciale Cb6; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 1er février 2016; 
 

3287.06.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
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 véhicule dans la zone commerciale Cb6. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Règl. # 230-173.1 – Zone résidentielle Ra36/modification 
 

b.1) Projet 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation tenue 
le 6 juin 2016 (réf. : p.-v. ass. consultation 06/06/2016); 

 
3288.06.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-173.1, 

lequel a pour objet de créer la zone résidentielle Rb11 à partir de 
la zone résidentielle Ra36 telle que définie au plan de zonage 
(feuillet # 2) du règlement de zonage # 230, de modifier les 
dispositions des articles 3.3.1 et 3.3.4.1 de ce même règlement 
ainsi que la grille des usages associée à cette nouvelle zone; 

 
- de soumettre le règlement au processus d’approbation 

référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Règl. # 231-12.1 – Article 4.3.1; dimensions minimales des 

lots/modification 
 

c.1) Adoption 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation tenue 
le 6 juin 2016 (réf. : p.-v. ass. consultation 06/06/2016); 
 

3289.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le règlement # 231-12.1, lequel a pour 

objet de modifier les dispositions de l'article 4.3.1 du règlement 
de lotissement # 231 relatif aux dimensions minimales des lots 
desservis notamment dans la zone résidentielle Rb11; 

 
- de soumettre le règlement au processus d’approbation 

référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Règl. # 364-1 – Districts électoraux 2009/2013 abrogation; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 30 mai 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 d'abroger le règlement # 364 relatif à la division du 
territoire en districts électoraux pour les élections 2009 et 2013. 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 mai 2016; 
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3290.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 364-1, lequel a pour 
objet d'abroger le règlement # 364 relatif à la division du territoire en districts 
électoraux pour les élections 2009 et 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
 
b) Dérogation mineure 
 

b.1) A. Poirier, 1320 des Bouleaux – Marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 14.04.16); 
 
Considérant l’assemblée publique de consultation du 6 juin 2016; 

 
3291.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu d’accorder la dérogation mineure autorisant une marge de 
recul avant à 7,33 mètres pour la propriété sise au 1320 des Bouleaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Permis de construction – Mai 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mai 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 (25/05/2016) – Dépôt  

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 25 mai 2016 
est fait. 
 
 
b) Télébec – Prolongement de réseau; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 2) 
 

3292.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics à signer, pour et au 
nom de la municipalité, la demande de consentement présentée par Télébec 
pour le prolongement du réseau sur la rue des Spirées (projet P30602). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Bell – Prolongement de réseau; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 2) 
 

3293.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser les travaux de câblage sur plusieurs rues du secteur du 

rang 3 de Simpson, et ce, de la manière proposée aux plans joints au 
projet FTTH-H43628, SD # 112-1A, FTTH-H43349, SD # 109-2A et 
FTTH-H43341, SD # 109-1A fournis par la compagnie en date du 
6 mai 2016; 

 
- d’autoriser 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) Scellement de fissures 2016 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 2-3) 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/16 émis; 

 
3294.06.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser des travaux de scellement de fissures pour la saison 2016 sur 

le 4e rang de Simpson et le 7e rang de Wendover Nord; 
 
- d’accorder à une firme de scellement spécialisée un contrat 

d’application de scellement de fissures d’asphalte pour un montant 
approximatif de 5 000 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Camion 10 roues avec accessoires – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 3) 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/16 émis; 
 
Considérant l’analyse desdits documents effectuée par Me Mélanie Pelletier; 
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3295.06.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics sur le 
dossier; 

 
- de retenir la soumission de Camions Freightliner Sterling 

Drummondville inc. pour l’achat d’un camion neuf 10 roues, et ce, pour 
un montant de 279 711,18 $ (taxes incluses); 

 
- 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 
 
 
f) Hôtel de ville – Couverture  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/16 émis; 
 

3296.06.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'accepter l'offre faite par la firme Les Couvreurs Caron & 
Bergeron inc. pour la réfection complète de la toiture de l’hôtel de ville, et ce, 
selon les termes et conditions de l'offre datée du 24 mai 2016 et pour un 
montant de 22 770,80 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Déneigement Camions Denis Lefebvre – Paiement de la retenue 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 4); 
 
Considérant les dispositions du cahier des charges quant au paiement de la 
retenue; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 
Considérant le rapport de conformité fait par le directeur des travaux publics; 
 

3297.06.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser le paiement à la firme Camions Denis Lefebvre inc. de la 
retenue de 39 764,82 $ représentant le paiement final et complet du 
contrat de déneigement pour la saison hivernale 2015–2016; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à la réception des documents 

et attestations requises au cahier des charges, notamment l'attestation de 
conformité à la CSST. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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h) Terrains municipaux – Entretien de pelouse 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 

3298.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de retenir l’offre de la firme Vertdure pour l'entretien des terrains 
municipaux identifiés ci-après, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
datée du 1er juin 2016 et pour un montant de 955 $ (taxes incluses) : 
 
- Caserne – 3755 Principale 
- Hôtel de ville – 4055 Principale 
- Terrain coin Saint-Louis/Principale (parc) 
- Façade de l'église – 4425 Principale 
- Bibliothèque – 4360 Principale 
- Terrain coin Boisvert/Principale 
- Rue des Hydrangées (Parc Guèvremont (partie) 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
i) Terrains municipaux – Plates-bandes; entretien 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 

3299.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition du centre horticole Foliflor SENC pour 

l'entretien de différents terrains municipaux, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 3 juin 2016, et pour un montant de 
13 567,05 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
j) Fleurs annuelles – Achat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 

3300.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition du centre horticole Foliflor SENC pour l’achat 

de fleurs annuelles, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée 
du 1er juin 2016, et pour un montant de 1 840,22 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
k) Embauche 
 

3301.06.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu de procéder à l’embauche d’un étudiant, et ce, au salaire 
minimum pour le Service des travaux publics. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 

b) U. épuration – Sulfate d’aluminium 2016; achat 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/16 émis; 
 

3302.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- d’accorder à la firme Kémira le contrat pour la fourniture de sulfate 
d’aluminium, et ce, selon les termes et conditions de la soumission 
datée du 2 mai 2016, et pour les sommes suivantes : 

 
 prix (tm) : 182,00 $/tm (taxes en sus) 
 prix global (100 tm) : 20 925,00 $  (taxes incluses) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

c) Formation – Usine de traitement des eaux usées (UTEU) 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/16 émis; 
 
Considérant qu’à compter de janvier 2017 un certificat de qualification valide 
en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées sera 
obligatoire; 
 

3303.06.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d’acquitter les frais pour le programme de formation concernant le 
traitement des eaux usées (1 820,00 $/personne plus taxes) plus les frais 
de déplacement d’une journée au collège pour messieurs Steve Lambert 
et Sébastien Piette; 

 
- d’acquitter les frais d’inscription d’Emploi-Québec (111,00 $/personne 

plus taxes) pour messieurs Steve Lambert et Sébastien Piette; 
 

- 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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d) Certificat de qualification en eau potable – Renouvellement  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/05/2016, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/16 émis; 
 
Considérant que l’avis de renouvellement du certificat de qualification en eau 
potable pour M. François Larose arrive à échéance le 11 juillet 2016; 
 

3304.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais de 111,00 $ (taxes incluses) à Emploi-Québec pour 

le renouvellement du certificat de qualification pour le traitement d’eau 
souterraine avec filtration et réseau de distribution pour M. François 
Larose. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Cima+ – Honoraires supplémentaires 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 2902.05.15 mandatant la firme 
CIMA+ pour le plan directeur des égouts – phase II et implantation des 
infrastructures sur les rues Guèvremont et Martin; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 

3305.06.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de la firme CIMA+ datée du 18 mai 2016 et 

d’allouer un montant supplémentaire de 41 873,89 $ (taxes incluses) 
pour des services d’ingénierie additionnels. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Mai 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de mai 2016 
est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
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15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 

a.1) Procès-verbal du 19/04/2016 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la société de 
l'aréna en date du 19/04/2016 est fait. M. Jacques en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

b) Bibliothèque 
 
b.1) Procès-verbal du 9/05/2016 - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de la bibliothèque en date du 
9/05/2016 est fait. Madame Garneau en fait le résumé.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

c) Tournois de golf – Édition 2016 
 

c.1) Golf St-Cyrille – Inscription  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 

3306.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (90 $/pers.) et autres dépenses 

inhérentes pour les personnes intéressées parmi les membres du 
conseil ou le personnel de la municipalité à s’inscrire à l’Omnium 
St-Cyrille qui se tiendra le 22 juillet 2016 au club de golf Hériot 
de Drummondville inc; 

 
- d’acquitter les frais pour le souper (30 $/pers.) pour le directeur 

général, la directrice générale adjointe, la coordonnatrice des 
loisirs et les autres personnes de la municipalité intéressées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) MRC de Drummond – Inscription  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 

3307.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- d’acquitter les frais d’inscription et de repas (100 $/pers.) pour les 
personnes intéressées à s'inscrire au tournoi de golf de la MRC de 
Drummond le 18 août 2016 à Saint-Majorique; 

 
- d'acquitter les frais pour le souper (40 $/pers.) pour le directeur 

général et la directrice générale adjointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c.3) Sûreté du Québec – Inscription  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/16 émis; 
 

3308.06.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d’inscription (125 $/pers. plus taxes) et autres 

dépenses des personnes intéressées au tournoi de golf pour le 
Fonds communautaire dédié à la Sécurité publique de la MRC de 
Drummond; 

 
- que lesdites personnes donneront leur nom au directeur général 

pour fins d’inscription. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Tournoi de golf – Édition 2016 
 

d.1) Omnium de golf St-Cyrille – Administration  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2946.07.15 
concernant l'administration du tournoi de golf au nom du comité;  
 
Considérant que le comité maintien sa demande de soutien pour 
l'organisation et la gestion de l'activité; 
 

3309.06.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'appuyer le comité organisateur dans sa gestion de l'activité en 

fournissant le soutien technique pour l'envoi et la réception de 
correspondance ainsi que pour le suivi des revenus et dépenses; 

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

ou la directrice générale adjointe à payer, au nom du comité 
organisateur, sur réception de factures les dépenses encourues 
pour la préparation de l'activité; 

 
- qu'un rapport final de l'activité incluant les revenus et dépenses 

soit produit. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-07/16  

 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussigné, Lucie Roberge, directrice générale 
/ secrétaire-trésorière adjointe, certifie par les présentes que la municipalité 
dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le 
conseil à la présente séance et, si requis, est autorisé à faire les transferts 
budgétaires parmi les comptes du grand-livre afin de couvrir lesdites 
dépenses. 
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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 6 juin 2016 
 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
D. Martin 
- Cours d’eau Boisvert – Problématique/vérification 
 
A. Laurin 
- Bancs de parc – Localisation/vérification 
- Affichage – Attention à nos enfants; localisation/vérification 
 
Mme Joyal 
- Accès-loisirs – Informations supplémentaires 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
 (pas de correspondance) 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 27. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________________ 
Maire Directrice générale/Sec-trésorière adjointe 


