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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 juillet 
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 sous 

la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 10 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier, madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
et Cynthia Boulanger de la firme Deloitte. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Élections partielles 

b.1) Avis de vacance 
b.2) Calendrier électoral 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 6 juin 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juin 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(s) – Autorisation  

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Congrès 
2016 

b.2) Rendez-vous SAM – Édition 2016 
c) Rapports financiers 2015 

c.1) Dépôt et présentation 
c.2) Période de questions 
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d) Redditions de comptes MTQ et Recyc-Québec; dépôt 
e) Infotech – Contrat de service 2017-2020; renouvellement 
f) Comité d’embellissement 

f.1) Concours – jardinières; achat 
g) Dépôt direct des paiements aux fournisseurs 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 428-2 – Annexe B; remplacement 
b) Règl. # 230-173.1 – Zone résidentielle Ra36/modification; 

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

modification; adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/06/2016) – Dépôt 
b) Dérogation mineure (retiré) 
c) S. Larochelle, 140 des Sureaux – Remises jumelées 
d) L. Audet – Projet domiciliaire; phase II; usage 
e) Permis de construction – Juin 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 
a) Investissement Spicer inc., 3000 route 122 – Rénovation  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (21/06/2016) – Dépôt  

a.1) Bell – Rang 3 de Wendover Sud; autorisation 
a.2) Vidéotron – Rue Principale; autorisation 

b) Travaux de pavage – Paiement; autorisation 
b.1) Rang 6 et 7 de Wendover Sud 
b.2) Rue Samuel 
b.3) Rue des Sureaux 
b.4) Réfection de pavage 

c) Déneigement – Équipements  
c.1) Souffleur – Achat  

d) Rang 7 de Simpson (route 255) 
d.1) Limite de vitesse 
d.2) C. N. – Passage à niveau; sifflement/arrêt 

e) G. Hébert – Rue Guèvremont/largeur 
f) Site de dépôt des neiges usées – Entente 
g) Cours d’eau Bruno-Côté – Branche # 1; entretien 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Abattoir – Puits/raccordement; études préliminaires; mandat 
c) Plan directeur des égouts – Phase II 

c.1) MDDELCC – Demande de CA; résolution 
d) Formation – Usine de traitement des eaux usées (UTEU) 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Pompiers – Embauche  
b) Bunkers – Achat  
c) Pagettes – Contrat de service 2016-2019 
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d) Rapport des sorties – Juin 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
b) États financiers 2015 – Dépôt  
c) Projet de loi 83 – Regroupement  (retiré) 

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

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

b.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
c) Tournois de golf – Édition 2016 

c.1) Chevaliers de Colomb – Commandite  

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-08/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3310.07.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- MRC – Comité de sécurité incendie/schéma de couverture de risques 
- MRC – Comité de sécurité publique 
- MRC – Comité d’aménagement/PSAR 
- MRC – Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
 
 
b) Élections partielles 
 

b.1) Avis de vacance 
 
Pour faire suite à l'avis de démission donné par monsieur Lafond lors de 
la séance du 6 juin dernier et conformément à l'article 333 de la Loi sur 
les Élections et Référendums, avis est donné par le secrétaire-trésorier 
que le poste de conseiller pour le district # 3 est vacant. Mention est 
également donnée que la date de scrutin est fixée au 18 septembre 2016. 
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b.2) Calendrier électoral 
 
Copie du calendrier associé à l'élection partielle pour le poste de 
conseiller au district # 3 est remise aux membres du conseil. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
N. Joyal 
- Carte accès-loisirs/suivi 
- Sport de glace/suivi avec Drummondville; dossier à l’étude 
 
A. Laurin 
- Candidat; notion de résidence 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 6 juin 2016 – Adoption  
 

3311.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 6 juin 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 – Juin 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3312.07.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
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 juin 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Juin 2016  .................................. 59 179,68 $ 

Déboursés directs  ........................  Juin 2016  ................................ 730 565,81 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Juin 2016  .................................. 20 036,92 $ 

Rémunération globale  .................  Juin 2016  ................................ 113 254,81 $ 

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

 Total : 923 037,22 $ 

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-08/16 émis; 
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3313.07.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents pour des activités de décembre 2015, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 246,00 $. 
 
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-08/16 émis; 

 
3314.07.16 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 juin 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
162,08 $. 
 
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(s) – Autorisation  
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Congrès 
2016 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3315.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (827,82 $/pers. taxes incluses) et 

autres frais inhérents au dossier pour le maire et deux conseillers 
ainsi que pour le directeur général au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) en septembre 2016; 

 
- le cas échéant, d’acquitter les frais de déplacement et de repas 

pour le directeur des travaux publics et les conseillers disponibles 
pour la visite du salon des exposants tenu dans le cadre du 
congrès. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



2189 
 

b.2) Rendez-vous SAM – Édition 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-08/16 émis; 
 

3316.07.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (149,47 $ taxes incluses) et 

autres frais inhérents au dossier pour le directeur général, à la 
formation sur les contrats municipaux le 24 septembre 2016, dans 
le cadre du congrès de la FQM; 

 
- 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) Rapports financiers 2015 
 

c.1) Dépôt et présentation 
 
Dépôt et présentation des états financiers de la municipalité au 
31 décembre 2015 est fait. 
 
Copies sont remises à chaque membre du conseil. 
 
 
c.2) Période de questions 
 
A. Laurin 
- Augmentation des charges 2014-2015 
- Lettre de recommandation 
 

 
d) Redditions de comptes MTQ et Recyc-Québec – Dépôt  

 
Dépôt des redditions de comptes produites pour le programme d'aide à 
l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) du ministère des 
Transports et pour les redevances sur les matières recyclables et 
compostables de Recyc-Québec est fait. 
 
Copies sont remises à chaque membre du conseil. 
 
 

e) Infotech – Contrat de service 2017-2020; renouvellement 
 

Considérant les dispositions de l’article 938 (6°) du Code municipal 
concernant l'attribution des contrats pour l'utilisation de logiciel; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3317.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
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Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition déposée par la firme Infotech concernant le 

contrat de service associé aux logiciels municipaux pour la période 
2017–2020, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
19 mai 2016, et ce, pour les sommes suivantes : 

 
 Contrat de base : 11 135 $ (taxes en sus)/an 
 Soutien technique (contrat Optimal) : 625 $ (taxes en sus)/an 

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

directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Comité d’embellissement 
 

f.1) Concours – Jardinières; achat 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3318.07.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’accepter l’offre faite par Serres Berger inc. pour l’achat 
de 15 jardinières, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
5 mai 2016 et pour un montant total de 396,67 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
g) Dépôt direct des paiements aux fournisseurs 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 

 
3319.07.16 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 

- d'accepter la proposition faite par la firme Infotech concernant 
l’achat du mini-module DÉPÔT DIRECT FOURNISSEUR, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 16 juin 2016 et pour un montant 
de 689,85 $ (taxes incluses); 

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

directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 428-2 – Annexe B; remplacement 
 
Considérant les discussions menées avec le représentant du ministère des 
Affaires municipales concernant la délimitation du secteur visé par le 
règlement d'emprunt; 



2191 
 

3320.07.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de remplacer l'annexe B contenue au règlement # 428-2 par 
celle-ci jointe et d'en transmettre copie au ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire (MAMOT). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 230-173.1 – Zone résidentielle Ra36/modification; adoption 
 
Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation référendaire 
faite dans le dossier (réf. : p.-v. demande d'approbation référendaire 
30/06/2016); 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 27 juin 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 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; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 mai 2016; 
 

3321.07.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 231-12.1 – Article 4.3.1; dimensions minimales des 

lots/modification; adoption 
 
Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation référendaire 
faite dans le dossier (réf. : p.-v. demande d'approbation référendaire 
30/06/2016); 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 27 juin 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 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; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 mai 2016; 
 

3322.07.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 



2192 
 

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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/06/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 juin 
2016 est fait. 
 
 
b) Dérogation mineure (retiré) 
 
 
c) S. Larochelle, 140 des Sureaux – Remises jumelées 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 19.06.16); 

 
3323.07.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 
- d'entreprendre les procédures de modification du règlement de zonage 

pour permettre l'implantation de remises jumelées dans la zone 
résidentielle Ra36, et ce, selon les conditions précisées par le comité 
consultatif. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) L. Audet – Projet domiciliaire; phase II; usage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 22.06.16); 

 
Considérant que les terrains numérotés 73 à 84 figurant sur le plan projet 
déposé sont contigus à la zone résidentielle Ra20, laquelle ne regroupe que 
des habitations de type unifamilial isolé; 

 
3324.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 

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

 
- d’informer le requérant que la municipalité : 
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 demande que les habitations de type bifamilial ou multifamilial 
(4 logements) tels que proposés soient regroupés le long de la 
voie ferrée sur les terrains numérotés 1 à 17 sur le plan projet; 

 
 demande que, dans un tel contexte, les types de résidences soient 

regroupés, et ce, afin de maintenir l'unité architecturale et pour 
éviter les alternances de construction; 

 
 entend conserver aux terrains numérotés 73 à 84 sur le plan projet 

le caractère unifamilial isolé. 
 

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

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) Investissement Spicer inc., 3000 route 122 – Rénovation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 18.06.16); 

 
3325.07.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 
- d'informer le requérant que la municipalité autorise l'installation d'une 

porte en façade du bâtiment sis au 3000 route 122, et ce, tel que 
proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (21/06/2016) – Dépôt  

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 21 juin 2016 
est fait. 
 

a.1) Bell – Rang 3 de Wendover Sud; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 21/06/2016, p. 2) 
 

3326.07.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 
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Bell pour la construction de conduits et l'installation de câbles à 
l'intersection du rang 3 de Wendover Sud et de la route 122, et ce, selon 
le plan # 401 du projet # FTTH-H44694 daté du 13 juin 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Vidéotron – Rue Principale; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 21/06/2016, p. 2) 
 

3327.07.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 
Vidéotron pour l'installation de câbles et d'équipements sur les 
structures existantes ou nouvelles à l'intersection des rues Principale et 
Saint-Hilaire, et ce, selon les plans # 1857639-001-D-01A du projet 
# ING-223644 daté du 14 juin 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Travaux de pavage – Paiement; autorisation 
 

b.1) Rang 6 et 7 de Wendover Sud 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 21/06/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3328.07.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’autoriser le paiement à la firme Sintra inc. de la somme 
de 485 473,47 $ (taxes incluses) pour les travaux de pavage faits dans 
les rangs 6 et 7 de Wendover sud. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Rue Samuel 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 21/06/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3329.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’autoriser le paiement à la firme Pavage Drummond de la 
somme de 63 268,59 $ (taxes incluses) pour les travaux de pavage faits 
sur la rue Samuel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b.3) Rue des Sureaux 
 
Considérant les recommandations de paiement données par le groupe 
WSP en date du 2 juin et du 28 juin 2016; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
pour le décompte progressif # 1 (réf. : p.-v. travaux publics 21/06/2016, 
p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3330.07.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser le paiement à la firme R. Guilbault Construction inc. 

des sommes suivantes : 
 

 Décompte progressif # 1 : 30 075,19 $ (taxes incluses) 
 Décompte progressif # 2 : 57 542,03 $ (taxes incluses) 
 Décompte progressif # 3: 4 611,43 $ (taxes incluses) 

(retenue – 5 %) 
 
- que le paiement de la retenue demeure conditionnel à la réception 

d'un cautionnement d'entretien équivalent au montant de la 
retenue et valide jusqu'au 14 juin 2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.4) Réfection de pavage 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3331.07.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser le paiement à la firme Vallières Asphalte inc. de la 

somme de 66 291,83 $ (taxes incluses) pour les travaux de 
réfection du pavage faits sur le réseau routier municipal. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Déneigement – Équipements  
 

c.1) Souffleur – Achat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3332.07.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir la soumission de Gaston Contant inc. pour l'achat d'un 

souffleur de marque Contant modèle C-435D, et ce, selon les 
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termes et conditions contenus au cahier des charges daté du 
10 juin 2016 et pour un montant de 77 033,25 $ 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 

 
 
d) Rang 7 de Simpson (route 255) 
 

d.1) Limite de vitesse 
 
Dépôt d'une correspondance de monsieur Jean-Jacques Bélisle 
demandant la réduction de la vitesse à 70 km/h dans le secteur du 
390 rang 7 de Simpson est fait. 
 
Considérant que le rang 7 de Simpson relève du ministère des 
Transports et la recommandation du comité des travaux publics sur le 
dossier (réf. : p.-v. travaux publics 21/06/2016, p. 3); 
 

3333.07.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de transmettre la demande au ministère des Transports pour 
analyse et modification s'il y a lieu. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) C. N. – Passage à niveau; sifflement/arrêt 
 
Dépôt d'une pétition des résidents du secteur demandant l'arrêt du 
sifflement des trains aux passages à niveau sis sur le rang 7 de Simpson 
et sur la route 122 est fait. 
 

3334.07.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de transmettre la demande au Canadien National pour 
analyse et modification s'il y a lieu. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) G. Hébert – Rue Guèvremont/largeur 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics pour le 
décompte progressif # 1 (réf. : p.-v. travaux publics 21/06/2016, p. 3); 
 

3335.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 
la demande de rétrocession d'une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres 
entre les lots 4 335 003 et 4 334 997. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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f) Site de dépôt des neiges usées – Entente 
 
Considérant les discussions menées par le directeur des travaux publics avec 
le représentant de Carrières PCM inc. concernant l'utilisation d'une partie du 
lot 4 333 739 comme site de dépôt des neiges usées provenant du secteur 
village et le projet d'entente reçu; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics pour le 
décompte progressif # 1 (réf. : p.-v. travaux publics 21/06/2016, p. 3); 
 

3336.07.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter le projet d'entente soumis; 

 
- 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 
 
 
g) Cours d’eau Bruno-Côté – Branche # 1; entretien 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 21/06/2016, p. 3); 
 
Considérant que la branche # 1 du cours d'eau Bruno-Côté est un cours d’eau 
sous la compétence de la MRC de Drummond; 
 

3337.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- qu’une demande soit adressée à la MRC de Drummond, afin qu’une 

intervention visant à effectuer des travaux d'entretien sur la branche # 1 
du cours d'eau Bruno-Côté soient réalisés; 

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

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

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

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 

b) Abattoir – Puits/raccordement; étude préliminaire; mandat 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3338.07.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
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Il est résolu de retenir les services de monsieur François Poulin, ingénieur, 
pour la préparation d'une demande d'autorisation au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), et ce, selon les termes et conditions 
de l'offre de service datée du 24 mai 2016 et pour un montant de 4 024,12 $ 
(taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

c) Plan directeur des égouts – Phase II 
 

c.1) MDDELCC – Demande de CA; résolution 
 
Considérant le mandat donné au groupe CIMA+ pour la préparation des 
plans et devis en lien avec la phase II du plan directeur des égouts (réf.: 
résol. municipale # 2902.05.15);  
 

3339.07.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de confirmer au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que 
la municipalité : 
 
- mandate le groupe CIMA+ pour la présentation d'une demande 

d'autorisation et la production de tout engagement en lien avec 
cette demande; 

 
- s'engage à transmettre au Ministère, au plus tard dans les 60 jours 

suivant la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Formation – Usine de traitement des eaux usées (UTEU) 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3303.06.16 concernant la 
formation du personnel des travaux publics pour l'usine de traitement des 
eaux usées; 
 
Considérant que dans le cadre du programme SOMAE, la validation des 
données à transmettre doit être faite par une personne titulaire d'un certificat 
de qualification en matière d'opération d'ouvrages d'assainissement des eaux 
usées; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3340.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais de formation (1 820,00 $/personne plus taxes) plus 

les frais de déplacement d’une journée au collège pour monsieur 
François Larose, directeur des travaux publics; 

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

plus taxes) pour monsieur Larose; 
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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  
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Pompiers – Embauche  
 
Considérant la recommandation d'embauche faite par le directeur des 
incendies; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3341.07.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser l’embauche de monsieur Patrick Forget et de madame 

Cynthia Lavigne à titre de pompiers volontaires pour le Service 
incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover; 

 
- de faire les démarches pour inscrire madame Lavigne au cours de 

formation "Pompier 1". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Bunkers – Achat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3342.07.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'autoriser l'achat de deux bunkers pour un coût total estimé à 
2 615,68 $ taxes incluses.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Pagettes – Contrat de service 2016-2019 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3343.07.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition déposée par la firme Info Page concernant le 

contrat de service associé aux pagettes du Service incendie pour la 
période 2016–2019, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée 
du 9 mai 2016, et ce, pour les sommes suivantes : 

 
 Contrat de base :  6,95 $ (taxes en sus)/pagette/ mois  
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- le cas échéant, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et 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 
 
 
d) Rapport des sorties – Juin 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de juin 2016 
est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 
b) États financiers 2015 – Dépôt  
 
Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation (OMH) au 
31 décembre 2015 est fait. Monsieur Jacques en fait le résumé. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
c) Projet de loi 83 – Regroupement  (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

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

b) Bibliothèque 
 
b.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 

c) Tournois de golf – Édition 2016 
 

c.1) Chevaliers de Colomb – Commandite  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/16 émis; 
 

3344.07.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de verser au comité organisateur du tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb la somme de 200 $ à titre de contribution 
municipale pour l'édition 2016 du tournoi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-08/16  
 
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 juillet 2016 
 
Mario Picotin 
Directeur général/Secr.-trésorier 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Item 12b) Abattoir/puits; études complémentaires/explication 
 
Y. Descôteaux 
- Coop/travaux de démolition; information 
 
F. Martin 
- Site de dépôt de neiges usées; localisation 
 
 
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 35. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


