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DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil, lundi le 
19 septembre 2016 à 19 h 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 : Aucun 
 
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) Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
a) Drummondville – Raccordement  
b) Plan directeur des égouts – Phase II/volet 2 
c) Rue Saint-Louis – Aqueduc et égout/remplacement 

4) Règl. # 445 – Règlement d’emprunt; plan directeur des égouts; 
phase II/volet 1; adoption 

5) Période de questions 

6) Levée de l’assemblée 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément aux dispositions de la loi, l'avis de convocation et les 
documents associés ont été délivrés dans les délais prescrits. Tous les 
membres présents attestent l'avoir reçu. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

3381.09.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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3. FONDS POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES (FEPTEU) 

 
a) Drummondville – Raccordement  

 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme 
FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière; 

 
3382.09.16 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu que : 
 
- la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui 

s'appliquent à elle; 
 

- la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligeant 
découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du  
programme FEPTEU; 

 
- la Municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités 

du programme; 
 

- la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d'exploitation continue du projet; 

 
- la Municipalité s'engage à assumer tous les coûts non-admissibles 

au programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coûts et directives de changement; 

 
- le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide 

financière au programme FEPTEU. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Plan directeur des égouts – Phase II/volet 2 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et 
pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 

3383.09.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu que : 
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- la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui 
s'appliquent à elle; 

 
- la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le 
cadre du programme FEPTEU; 

 
- la Municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme; 
 

- la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d'exploitation continue du projet; 

 
- la Municipalité s'engage à assumer tous les coûts non-admissibles au 

programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement 
de coûts et directives de changement; 

 
- le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière 

au programme FEPTEU. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Rue Saint-Louis – Aqueduc et égout/remplacement 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 

 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et 
pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 

3384.09.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu que : 

 
- la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui 

s'appliquent à elle; 
 

- la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le 
cadre du programme FEPTEU; 

 
- la Municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme; 
 

- la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d'exploitation continue du projet; 
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- la Municipalité s'engage à assumer tous les coûts non-admissibles au 
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement 
de coûts et directives de changement; 

 
- le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière 

au programme FEPTEU. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

4. RÈGL. # 445 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT; PLAN 
 DIRECTEUR DES ÉGOUTS; PHASE II/VOLET 1; ADOPTION 
 
Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions concernant l'attribution 
conditionnelle du contrat (réf. résol. municipale # 3377.09.16); 

 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 6 septembre 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 et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement  a pour objet de décréter une dépense de 3 234 760 $ et un emprunt 
de 3 234 760 $ pour couvrir 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) – Secteur Hébert; 

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

Considérant l'avis de motion donné en date du 6 septembre 2016; 
 

3385.09.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le # 445, lequel a 
pour objet de décréter une dépense de 3 234 760 $ et un emprunt de 
3 234 760 $ pour couvrir 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) – Secteur Hébert; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune) 
 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 19 h 15. 
 
Signé : 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


