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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, mardi le 6 septembre 
2016 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Jacques, Pierre Lavigne sous la présidence 

de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : M. Sylvain Baron 
 
Nombre de citoyens : 2 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier et 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) Élection partielle 

b.1) Calendrier électoral 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 8 août 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Août 2016 
b) Aide aux familles – Couches de coton 

b.1) Remboursement 
c) Poêle à bois – Achat/remplacement 

c.1) Remboursement (retiré) 

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

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Gestion 
des matières résiduelles 

c) Politique de gestion contractuelle – Art. 5/amendement 
d) Location de salle – Représentants municipaux; autorisation 
e) Infotech – Soutien technique; banque d’heures 
f) Comité d’embellissement – Bancs de parc 
g) Comité patrimoine – Projet « Signature » 

g.1) Mandat 
b.2) Paiement 
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8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-174.1 – Zone résidentielle Ra36; remises jumelées 

a.1) Adoption 
b) Règl. # 230-175.1 – Zone résidentielle Rb12; délimitation; 

création 
b.1) Adoption (reporté) 

c) Règl. # 409-1.1 – Code d’éthique des élus; art. 5.8/ajout 
c.1) Adoption 

d) Règl. # 415-1.1 – Code d’éthique des employés; art. 6.9/ajout 
d.1) Adoption 

e) Règl. # 445 – Plan directeur des égouts/phase II – volet I; travaux 
e.1) Règlement d’emprunt – Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (23/08/2016) – Dépôt 
b) Dérogation mineure 

b.1) M. Bélanger, 295 Nathalie – Marge de recul avant 
c) Permis de construction – Août 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (22/08/2016) – Dépôt  

a.1) Garage – Abris d’abrasif; déneigement 
a.2) Coop – Délai final 

b) Terrains municipaux – Aménagement  
c) Déneigement – Équipement  

c.1) Tracteur déneigement – Achat  
d) Télébec – Rang 5 de Wendover Nord; autorisation 
e) Parc Guévremont – Clôture  
f) Éclairage de rues – Luminaire DEL; achat 
g) Demande de M. Henri-Paul Proulx 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Drummondville – Raccordement d’aqueduc 
c) Plan directeur des égouts – Phase II; volet I 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Saint-Lucien – Desserte incendie 
b) Programme « Changez d’air ! 2.0 » – Édition 2017; participation 
c) Rapport des sorties – Août 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (22/06/2016) – Dépôt  

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

a.1) Procès-verbal – Dépôt  (reporté) 
a.2) Dossier Zamboni – Subvention de la MRC de Drummond 

b) Bibliothèque 
b.1) Procès-verbal – Dépôt  (reporté) 
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16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-10/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3356.09.16 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 
 (aucun rapport) 
 
 
b) Élection partielle 
 

b.1) Calendrier électoral 
 
Rappel est fait par le directeur général des principales étapes en lien 
avec la procédure électorale menée pour le poste de conseiller du 
district # 3. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune question) 
  
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 8 août 2016 – Adoption  
 

3357.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 8 août 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 – Août 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/16 émis; 
 

3358.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 



2216 
 

Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois d’août 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Août 2016  .............................. 179 886,66 $ 

Déboursés directs  ........................  Août 2016 ............................... 268 372,42 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Août 2016  ................................ 10 884,22 $ 

Rémunération globale  .................  Août 2016  ................................ 71 620,16 $ 

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

 Total : 530 763,46 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.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-10/16 émis; 

 
3359.09.16 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 d’août 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
357,32 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

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

 
b) Formation(s) – Autorisation  
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Gestion 
des matières résiduelles 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/16 émis; 
 

3360.09.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (373,66 $ taxes incluses) et 

autres frais inhérents au dossier pour le maire, à la formation sur 
les leviers financiers de la gestion des matières résiduelles, 
donnée par la FQM le 28 septembre 2016. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Politique de gestion contractuelle – Art. 5/amendement  
 

Considérant qu'il y a lieu de modifier la formulation de l'article 5 de la 
politique de gestion contractuelle, et ce, afin de préciser les documents à 
joindre avec la formule de soumission; 
 

3361.09.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu de modifier l'énoncé de l'article 5 de la politique de gestion 
contractuelle de la manière suivante, savoir : 

- « 5 Annexe aux documents d'appel d'offres; 
 

dans tous les appels d’offres lancés par la municipalité, il devra être fait 
référence à la présente politique et indiqué aux soumissionnaires qu’elle 
est disponible sur le site internet de la municipalité; 

 

les soumissionnaires doivent produire une déclaration signée dans 
laquelle ils affirment avoir pris connaissance et compris les termes de la 
présente politique de gestion contractuelle. Le défaut de respecter cette 
exigence entraînera le rejet automatique de sa soumission présentée, à 
moins qu’après avis écrit formulé par la municipalité auprès dudit 
soumissionnaire, que ce dernier ait, dans les quarante-huit (48) heures, 
régularisé son défaut d’avoir produit ladite déclaration dûment 
complétée. » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Location de salle – Représentants municipaux; autorisation 
 
Considérant les dispositions de l'article 16 du règlement # 395 concernant 
l'application du règlement et la signature des contrats; 
 

3362.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'autoriser mesdames Marie-Claude Dufresne et Ginette 
Beauchamp (substitut) à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents relatifs à la location de la salle municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Infotech – Soutien technique; banque d’heures 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/16 émis;  
 

3363.09.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu :  

- de retenir la proposition de la firme Infotech concernant l'ajout d'une 
banque d'heures supplémentaires (option 28 heures) pour la formation 
et/ou la programmation associées aux logiciels municipaux au coût de 
2 253,51 $ (taxes incluses);  

 
- le cas échéant, 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.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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f) Comité d’embellissement – Bancs de parc 
 
La directrice générale adjointe informe le conseil qu’après analyse du dossier, 
la commande de deux bancs de parc, qui seront installés dans le domaine 
Saint-Cyrille sur les rues Des Hydrangées et Des Lupins a été faite, et ce, 
pour un montant total de 1 407,29 $ taxes incluses. 
 
 
g) Comité patrimoine – Projet « Signature » 
 

g.1) Mandat 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3258.05.16 concernant la 
nouvelle signature – Logo municipal; 
 
Considérant le rapport fait par monsieur Lavigne, comité du patrimoine, 
sur le choix d’une firme;  
 

3364.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu de retenir la proposition de Morin Communications 
Marketing pour le développement du dossier en lien avec la signature 
municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g.2) Paiement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3258.05.16 concernant la 
nouvelle signature – Logo municipal; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/16 émis; 
 

3365.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 

Il est résolu d’autoriser le paiement de la somme de 350 $ à chacune des 
firmes suivantes suite au dépôt de leur proposition : 
 
• Morin Communications Marketing 
• Imprimerie MS 
• Paquin Design 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-174.1 – Zone résidentielle Ra36; remises jumelées 
 

a.1) Adoption 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation tenue 
le 6 septembre 2016 (réf. : p.-v. ass. consultation 06/09/2016); 

 
3366.09.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
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- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-174.1, 
lequel a pour objet de modifier l'énoncé des articles 3.3.7.1, 
3.3.7.5.1 et 3.3.7.7 du règlement de zonage # 230 pour établir les 
règles applicables aux remises jumelées pouvant être implantées 
dans la zone résidentielle Ra36; 

 
- de soumettre le règlement au processus d’approbation 

référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Règl. # 230-175.1 – Zone résidentielle Rb12; délimitation; 

création (reporté) 
 

 
c) Règl. # 409-1.1 – Code d’éthique des élus; art. 5.8/ajout 
 

c.1) Adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 29 août 2016, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture 
conformément à l'article 445 du Code municipal; 
 
Considérant que le directeur général mentionne que ce règlement a pour 
objet d'ajouter l'article 5.8 concernant les annonces politiques dans 
l'annexe I du règlement # 409-1 relatif aux règles d'éthique et de 
déontologie applicables aux membres du conseil municipal pour la 
période 2014-2017; 
 
Considérant qu'avis de motion a été donné par le conseiller Pierre 
Lavigne, lequel a aussi présenté le projet de règlement à la séance 
régulière du conseil tenue le 8 août 2016; 

 
3367.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le numéro 

409-1.1, lequel a pour objet d'ajouter l'article 5.8 concernant les 
annonces politiques dans l'annexe I du règlement # 409-1 relatif 
aux règles d'éthique et de déontologie applicables aux membres 
du conseil municipal pour la période 2014–2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Règl. # 415-1.1 – Code d’éthique des employés; art. 6.9/ajout 
 
d.1) Adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 29 août 2016, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture 
conformément à l'article 445 du Code municipal; 
 
Considérant que le directeur général mentionne que ce règlement a pour 
objet d'ajouter l'article 6.9 concernant les annonces politiques dans 
l'annexe I du règlement # 415-1 relatif aux règles d'éthique et de 
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déontologie applicables aux employés municipaux pour la période 
2014-2017; 
 
Considérant qu'avis de motion a été donné par le conseiller Pierre 
Lavigne, lequel a aussi présenté le projet de règlement à la séance 
régulière du conseil tenue le 8 août 2016; 
 

3368.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le numéro 

415-1.1, lequel a pour objet d'ajouter l'article 6.9 concernant les 
annonces politiques dans l'annexe I du règlement # 415-1 relatif 
aux règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés 
municipaux pour la période 2014-2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

e) Règl. # 445 – Plan directeur des égouts/phase II – volet I; travaux 
 
e.1) Règlement d’emprunt – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe 
Garneau de l'adoption prochaine du règlement # 445, lequel a pour 
objet de décréter une dépense de 3 234 760 $ et un emprunt de 
3 234 760 $ pour couvrir les dépenses associées à l'exécution des 
travaux de construction prévus dans le cadre des projets suivants : 

 
- phase II du plan directeur des égouts, implantation d'une conduite 

de refoulement entre le secteur Hébert et l'usine d'épuration; 
 

- implantation d'un poste de pompage (PP3); 
 

- réfection du poste de pompage St-Louis – secteur village. 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (23/08/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 23 août 
2016 est fait. 
 
 
b) Dérogation mineure 
 

b.1) M. Bélanger, 295 Nathalie – Marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 29.08.16);  
 

3369.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif sur 

le dossier;  
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- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure pour autoriser 
une marge de recul avant à 7,84 mètres pour la propriété sise au 
295 Nathalie.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 
 
c) Permis de construction – Août 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’août 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 (22/08/2016) – Dépôt  
 

a.1) Garage – Abris d’abrasif; déneigement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/08/2016, p. 2); 

Considérant le certificat de disponibilité  des crédits C-10/16 émis; 
 

3370.09.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la soumission de "Drakkar portes de garage" pour 

l’achat et l’installation de la nouvelle porte de marque Garex en 
acier blanc r-16, et ce, selon les termes et conditions de l’offre 
datée du 21 juillet 2016 et pour un montant de 10 449,82 $ (taxes 
incluses) incluant le démantèlement des vieilles portes; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Coop – Délai final 
 

3371.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la demande de prolongation de M. Normand Martineau 

pour la récupération des matériaux du bâtiment sis au 4075 
Martel; 

  
- d'informer le requérant que les travaux devront être exécutés d'ici 

le 30 septembre 2016 et qu’il s’agit d’un délai final. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Terrains municipaux – Aménagement  
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 22/08/2016, p. 2); 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/16 émis; 
 

3372.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la soumission de "Paysage L’Avenir" pour l’aménagement de 

la façade du chalet du parc Hébert et de la halte de la piste cyclable sur 
la rue du CN, et ce, selon les termes et conditions contenus au cahier de 
charges daté du 29 juin 2016 et pour un montant de 3 944,79 $ 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 

 
 

c) Déneigement – Équipement  
 
c.1) Tracteur déneigement – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/08/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/16 émis; 
 

3373.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir la soumission de "Les équipements J.A." pour l'achat 

d'un tracteur à trottoir de marque Kubota modèle F3990 incluant 
les accessoires, et ce, selon les termes et conditions contenus au 
cahier des charges daté du 20 juin 2016 et pour un montant de 
43 229,45 $ 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) Télébec – Rang 5 de Wendover Nord; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 22/08/2016, p. 2); 
 

3374.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
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- d’autoriser les travaux d’installation d’une fibre optique sur une 
distance de 339 mètres ainsi que d’un ancre au point de repère au 1455, 
5e rang, et ce, de la manière proposée au plan joint au projet # P30992 
fourni par la compagnie en date du 28 juillet 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 
 
 
e) Parc Guévremont – Clôture  
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que les démarches associées 
à l’implantation d’une clôture à la limite des lots riverains, de la rue Des 
Spirées et du parc Guévremont, sont en cours. Rapport sera fait pour la 
préparation du budget 2017. 
 
 
f) Éclairage de rues – Luminaire DEL; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 22/08/2016, p. 2); 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/16 émis; 
 

3375.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la soumission de "Lumen" pour la fourniture de 60 lumières 

de rue modèle Street View, et ce, selon les termes et conditions de 
l’offre datée du 19 août 2016 et pour un montant de 21 754,63 $ 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 
 
 
g) Demande de M. Henri-Paul Proulx 
 
Dépôt est fait concernant la mise en demeure reçue de Me Paul Biron pour la 
propriété de M. Henri-Paul Proulx, propriétaire du 645, 3e rang de Simpson. 
 
Une décision sera rendue lors de la prochaine assemblée du 3 octobre 2016. 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) Drummondville – Raccordement d’aqueduc 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 3104.12.15 concernant le 
raccordement d’aqueduc à la ville de Drummondville; 
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3376.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

- de confirmer à la ville de Drummondville l’intérêt de la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover pour la conclusion d’une entente concernant 
le raccordement au réseau d’aqueduc de Drummondville, et ce, selon 
les termes et conditions précisés au projet daté du 11 août 2016. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Plan directeur des égouts – Phase II; volet I 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/16 émis; 
 

3377.09.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme R. Guilbeault Construction inc. le contrat relatif à 

l’implantation d'une conduite de refoulement entre le secteur Hébert et 
l'usine d'épuration ainsi que d’un poste de pompage (PP3), et ce, selon 
les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 30 juin 2016 et pour 
un montant de 1 441 897,97 $ (taxes incluses); 

 
- que la réalisation du projet est conditionnel à l’approbation du 

règlement d’emprunt par le ministre des Affaires municipales et à 
l’obtention du certificat d’autorisation du MDDELCC; 

 
- de financer la dépense à même le règlement d'emprunt # 445; 

 
- 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 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Saint-Lucien – Desserte incendie 
 
Suite à l’étude de la proposition de la municipalité de Saint-Lucien de 
modifier l’entente actuelle de fourniture de services relative à la protection 
contre les incendies; 
 
Considérant les discussions menées à la séance préparatoire; 
 

3378.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- de ne pas donner suite à la demande de la municipalité de Saint-Lucien. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Programme « Changez d’air ! 2.0 » – Édition 2017; participation 
 
Considérant les dispositions du programme "Changez d'air! – édition 2017" 
prévoyant une aide financière  municipale pour le remplacement de poêles à 
bois non-conformes; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 2368.11.13 prévoyant une aide 
financière pour le remplacement d’équipement de chauffage au bois; 
 

3379.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- de verser, à titre de compensation financière, la somme de 150 $ par 

équipement de chauffage au bois remplacé; 

- que pour être admissibles au remboursement, les demandeurs doivent 
être : 

 des particuliers résidant sur le territoire de la municipalité; 

 propriétaires d'un appareil de chauffage en état de fonctionner 
situé dans la résidence principale; 

 propriétaires d'un appareil dédié au chauffage résidentiel qui ne 
rencontre pas les normes EPA ou ACNOR B415.1 en vigueur. 

- que le nouvel appareil doit être : 

 un appareil de chauffage au bois ou granule certifié EPA ou 
ACNOR B415.1 neuf; 

 un appareil de chauffage au gaz naturel neuf ou électrique; 

 installé selon les règles de sécurité en vigueur ainsi que son 
homologation. 

- que pour être admissible au remboursement, le demandeur doit faire 
une demande de remboursement et présenter les pièces justificatives 
dans les soixante (60) jours suivant l'achat; 

 
- qu’un rapport de validation soit émis par le préventionniste quant à la 

conformité de la nouvelle installation. Au besoin, que le remboursement 
soit retenu jusqu’à complète réalisation des correctifs demandés; 

 
- que, dans le cas où aucune information ne figure au dossier, le 

propriétaire doit être en mesure de démontrer l’existence d’un 
équipement de chauffage au bois non-conforme; 

 
- que l’ancien appareil doit être détruit. La disposition de ce dernier étant 

à la charge du propriétaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Rapport des sorties –Août 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’août 2016 
est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
 
 



2226 
 

14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (22/06/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 22 juin 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 – Dépôt (retiré) 
 
 
a.2) Dossier Zamboni – Subvention de la MRC de Drummond 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 3251.05.16 concernant l’aide 
financière de la municipalité dans l’achat de la Zamboni; 
 
Considérant la demande de la société de l’aréna de conserver la 
subvention reçue du fonds de la ruralité de la MRC Drummond; 
 

3380.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de laisser à la société de l’aréna le montant reçu du fonds 
de la ruralité à titre de subvention pour l’achat de la Zamboni. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Bibliothèque 
 

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

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-10/16  
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, 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. 
 
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 septembre 2016 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Vallière 
- Item 15a.2) Zamboni/subvention fonds de la ruralité; information 
- Item 6b.1) Remboursement couches de coton; information 
- Limite de vitesse dans le rang 7 de Simpson, commentaire 
 
M. Yves Descoteaux 
- Item 11f) Achat luminaire DEL, information 
- Item 11c.1) Achat tracteur pour déneigement trottoirs, 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 05. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________________ 
Maire  Directrice générale/Sec-trésorière adjointe 


