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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 7 novembre 
2016 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse et Hélène Laroche 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne 

sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 13 
 
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) Déclarations d’intérêts pécuniaires 
c) Rapport du maire – Activités 2015, 2016 et 2017 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux – Adoption 
a) Procès-verbaux des 3 et 17 octobre 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Octobre 
2016 

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

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

d) État des revenus et dépenses – Septembre 2016 et comparatif 
2015-2016; dépôt 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Directrice générale adjointe – Embauche  
b) Formation(s) – Autorisation  

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Approbations et autorisations ministérielles 

c) Souper de Noël pour les membres du conseil 
d) MRC – Projet OPTILAB; appui 
e) MRC – Programme PAIR; appui 
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f) Comité patrimoine – Projet signature; proposition modifiée 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 443 – Aqueduc/raccordement Drummondville; adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (25/10/2016) – Dépôt 
b) Dérogation(s) mineure(s) 

b.1) Pièces d’autos Gagnon MD, 6395 route 122 – 
Agrandissement  

c) Rang 3 de Simpson – Étude de circulation 
d) L. Audet – Projet domiciliaire; modifications 
e) Gestion EP inc., 2620 Émilien-Laforest – Usages 
f) CCU – Démission de M. Gérard Boisvert; appel de candidatures 
g) SCU – Soutien technique 2017 
h) Zone résidentielle – Liste des usages; révision (reporté) 
i) E. Lefebvre, 3300 route 122 – Servitude  
j) Permis de construction – Octobre 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 
a) R. Gravel Cossette, 135 St-Jean-Baptiste – Rénovation  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (24/10/2016) – Dépôt  

a.1) Déneigement école 
b) Déneigement 

b.1) Plan d’intervention 
b.2) Personnel requis 

c) Cours d’eau de la Fromagerie – Branche # 5; travaux d’entretien 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Usine de filtration – Équipement  

b.1) Pompe doseuse 
c) Rue St-Louis – Plan d’intervention 2016; acceptation 
d) Ferme JR Lussier et Fils – Lot 4 333 731; compensation pour 

servitude 
e) P. Bibeau, 240 Vallières – Vidange de fosse/frais 
f) Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU) 
f.1) Drummondville – Raccordement; engagement 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) 

– Contribution 2017 
b) Rapport des sorties – Octobre 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (21/09/2016) – Dépôt  

15) Loisirs et Commandites 
a) Société de l’aréna 
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a.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
b) Bibliothèque 

b.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
c) Loisir Sport Centre-du-Québec – Table des professionnels en 

loisir; autorisation 
d) Maison des jeunes – Demande d’aide financière 
e) Trio étudiant Desjardins – Édition 2017; aide financière 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-12/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3417.11.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
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 publique 
- MRC – Comité d’aménagement 
- MRC – Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
- Projet loi 83 – Regroupement OMH 
 
 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que toutes les déclarations 
d'intérêts pécuniaires ont été transmises par les membres du conseil. 
 
 
c) Rapport du maire – Activités 2015, 2016 et 2017 
 
Monsieur Lafond fait lecture du rapport du maire concernant la situation 
financière, les réalisations et les orientations municipales pour les années 
2015, 2016 et 2017. 
 

3418.11.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter le rapport du maire, tel que présenté, et d’en faire la 
diffusion dans la prochaine édition du journal communautaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme F. Martin 
- Affichage numérique; information 
 
M. Luc Audet 
- Item 9d) : Résolution # 3397.10.16; explication 
 
Mme Françoise Allie 
- Programme PAIR; information 
 
M. Éric Plante 
- Item 9e); suivi 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 3 et 17 octobre 2016 – Adoption  
 

3419.11.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 3 et 17 octobre 2016 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Octobre 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/16 émis; 
 

3420.11.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
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 d’octobre 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Octobre 2016  .................... 80 617,25 $ 

Déboursés directs  ...............................  Octobre 2016 ..................... 90 652,85 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Octobre 2016  .................... 15 762,39 $ 

Rémunération globale  ........................  Octobre 2016  .................... 79 063,57 $ 

Remboursement des dépenses/Km .....  Octobre 2016  ............................. 0,00 $ 

 Total : 266 096,06 $ 

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-12/16 émis; 
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3421.11.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
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’octobre 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 213,23 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 
 

d) État des revenus/dépenses – Septembre 2016 et comparatif 
2015-2016; dépôt 

 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 2016 et du 
comparatif avec l'année 2015 pour la même période est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Directrice générale adjointe – Embauche  
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 3252.05.16 
concernant l'embauche de madame Lucie Roberge au poste de directrice 
générale adjointe; 
 
Considérant que la période de probation de madame Roberge est 
terminée; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 

 
3422.11.16 Sur proposition de Hélène Laroche 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu :  
 
- de confirmer l'engagement de madame Lucie Roberge à titre de 

directrice générale adjointe pour la municipalité de Saint-Cyrille-
de Wendover; 

 
- de maintenir pour ce poste les conditions relatives à la 

rémunération, et ce, selon l'entente convenue entre les parties; 
 

- d'appliquer pour ce poste les avantages sociaux prescrits pour le 
personnel de bureau. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Formation(s) – Autorisation 
 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– Approbations et autorisations ministérielles 

 
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-12/16 émis; 
 

3423.11.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu :  

 
- d'acquitter les frais d'inscription (339,18 $/personne taxes 

incluses) et les autres dépenses inhérentes au dossier pour le 
directeur général à la formation sur les approbations et 
autorisations ministérielles qui aura lieu le 30 novembre à 
Drummondville; 

 
- d'acquitter les frais d'inscription (464,50$ /personne taxes 

incluses) et les autres dépenses inhérentes au dossier pour la 
directrice générale adjointe à la formation sur les approbations et 
autorisations ministérielles qui aura lieu le 30 novembre à 
Drummondville; 

 
- que l’autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l’activité soit à la charge 
de l’employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Souper de Noël pour les membres du conseil 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/16 émis; 
 

3424.11.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu :  
 
- de rembourser, aux membres du conseil présents, les frais pour le 

souper de Noël, et ce, sur la base des tarifications prescrites au 
règlement # 394; 

 
- de rembourser les montants sur présentation des pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 
 

d) MRC – Projet OPTILAB; appui 
 
Considérant que le projet OPTILAB vise la centralisation des services de 
biologie médicale des hôpitaux de la région de la Mauricie et du Centre-du-
Québec vers les laboratoires du Centre hospitalier universitaire de Trois-
Rivières (CHAUR) considérés comme le laboratoire serveur de la Grappe 04; 
 
Considérant que le transport d’échantillons, parfois sur de longues distances, 
occasionne des pertes de spécimens et des retards dans les résultats des 
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analyses, ce qui oblige plusieurs patients à reprendre leurs examens (prise de 
sang, ponction lombaire, biopsie, etc.); 
 
Considérant que la perte de proximité des services de biologie médicale à la 
population ainsi que leur éloignement à la suite du projet OPTILAB risquent 
notamment d’allonger les délais dans l’analyse des échantillons et de 
compromettre la qualité de services dispensés à la population; 
 
Considérant qu’une proportion importante des quelques 55 technologistes 
médicales de la région de Drummondville pourrait voir leur poste aboli; 
 

3425.11.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’appuyer les démarches de l’Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour 
l’obtention d’un moratoire afin de protéger la population et maintenir le 
niveau de services auxquels elle a droit, et ce, peu importe la région où se 
situe l’établissement où elle reçoit ses soins. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) MRC – Programme PAIR; appui 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a signifié son 
intérêt (résolution # 3096.12.15) à participer financièrement à la mise en 
place du programme Pair dans la MRC de Drummond, pour une somme de 
250 $, cette somme couvrant les frais annuels de la mise en place de Pair; 
 
Considérant que cette somme doit être versée à l’organisme porteur du 
programme Pair dans la MRC de  Drummond pour sa réalisation; 
 
Considérant que la MRC de Drummond a accepté de devenir l’organisme 
porteur du programme Pair pour les municipalités participantes (résolution 
mrc11347/04/16); 
 
Considérant que le projet devrait voir le jour en 2017, des délais plus longs 
ayant été encourus par l’aspect technique du programme Pair, soit le choix du 
logiciel utilisé; 
 
Considérant qu’advenant que le projet ne puisse voir le jour, la MRC de 
Drummond s’engage à retourner les sommes aux municipalités participantes; 
 

3426.11.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
- d’autoriser le versement d’un montant de 250 $ pour la mise en place 

du programme Pair à l’organisme porteur, la MRC de Drummond, afin 
de couvrir les frais annuels. 

 
Le vote est demandé :  

Pour : Pierre Lavigne, Annie Gentesse, Sylvain Baron et Sylvain Jacques 
Contre : Marthe Garneau et Hélène Laroche 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
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f) Comité patrimoine – Projet signature; proposition modifiée(reporté) 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 443 – Aqueduc/raccordement Drummondville; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 4 novembre 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 17 237 330 $ et un 
emprunt de 15 461 810 $ pour les travaux de raccordement du réseau 
d’aqueduc en provenance de Drummondville et des travaux d’implantation du 
réseau d’égouts sanitaires sur la rue Des Bouleaux; 
 
Considérant l’avis de motion donné le 3 octobre 2016;  
 

3427.11.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le # 443, lequel a 
pour objet de décréter une dépense de 17 237 330 $ et un emprunt de 
15 461 810 $ pour les travaux de raccordement du réseau d’aqueduc en 
provenance de Drummondville et des travaux d’implantation du réseau 
d’égouts sanitaires sur la rue Des Bouleaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (25/10/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
25 octobre 2016 est fait. 
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) 
 

b.1) Pièces d’autos Gagnon MD, 6395 route 122 – Agrandissement  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 39.10.16); 
 

3428.11.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu :  

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

le dossier;  
 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure pour permettre 

l’agrandissement d’un bâtiment accessoire à usage commercial 
disposant d’une largeur de 15,8 mètres pour la propriété sise au 
6395 route 122. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Rang 3 de Simpson – Étude de circulation 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3398.10.16 concernant le 
mandat à donner pour la réalisation d’une étude de circulation dans le rang 
3 de Simpson; 
 
Considérant l’autorisation donnée par le directeur général dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/16; 
 

3429.11.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Hélène Laroche 

 
Il est résolu :  

 
- d’entériner les démarches faites par le directeur général; 

 
- de retenir la proposition de la firme EXP pour la réalisation d’une étude 

de circulation dans le rang 3 de Simpson, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre datée du 26 octobre 2016, et ce, pour un montant 
de 24 838,05 $ taxes incluses. 

 
Le vote est demandé : 

Pour :  Pierre Lavigne, Annie Gentesse, Hélène Laroche, Sylvain Jacques 
Contre : Sylvain Baron, Marthe Garneau 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) L. Audet – Projet domiciliaire; modifications 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 33.09.16);   
  
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3397.10.16 concernant le 
projet domiciliaire; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3398.10.16 concernant la 
réalisation d'une étude de circulation et le mandat donné (réf. résol. 
municipale # 3429.11.16); 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant que le conseil est d'accord sur le principe général du projet 
domiciliaire à être réalisé sur le lot 5 759 903 mais s'interroge de l'impact sur 
la circulation automobile, notamment dans le rang 3 de Simpson, si 
l'implantation d'habitation de 4 logements est autorisée dans ce secteur; 
 
Considérant que le conseil désire attendre les conclusions de l'étude de 
circulation pour se prononcer sur la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme; 
 

3430.11.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu de maintenir la position prise dans la résolution municipale 
# 3397.10.16 et d'attendre les conclusions de l'étude de circulation avant de se 
prononcer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. 
 
 
 



2263 
 

Le vote est demandé : 

Pour :  Pierre Lavigne, Annie Gentesse, Hélène Laroche, Sylvain Jacques 
Contre : Sylvain Baron, Marthe Garneau 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Gestion EP inc., 2620 Émilien-Laforest – Usages  
 
Considérant la demande de modification du règlement de zonage # 230 faite 
par M. Éric Plante; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 37.10.16);  

 
3431.11.16 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’émettre un avis préliminaire favorable à la demande du requérant; 
 

- d’informer le requérant qu’il doit déposer une demande 
d’agrandissement complète, incluant un plan préparé par un architecte 
et une proposition d’aménagement paysager, conformément aux 
règlements administratifs # 229, de zonage # 230 et # 321 relatif au 
PIIA, avant d’entreprendre les modifications demandées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) CCU – Démission de M. Gérard Boisvert; appel de candidatures 
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe qu’un poste est devenu 
vacant au comité consultatif d’urbanisme suite à la démission de monsieur 
Gérard Boisvert. 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 356, les procédures seront 
menées pour combler le poste dans les meilleurs délais. 
 
 
g) SCU – Soutien technique 2017 
 

3432.11.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services 

de la firme "Services Conseil en Urbanisme", au besoin, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017, et ce, selon les termes et conditions 
de l'offre datée du 26 septembre 2016 et au taux horaire de 85 $ plus 
taxes, pour un montant estimé de 10 000 $; 

 
- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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h) Zone résidentielle – Liste des usages; révision (reporté) 
 
 
i) Cie 91159-5529 Québec inc. (E. Lefebvre), 3300 route 122 – Servitude  
 
Considérant qu’une servitude de passage et d’aménagement de conduites 
d’égout et d’aqueduc est requise sur le lot 5 058 025 (partie) afin de desservir 
le futur prolongement de la rue Saint-Joseph; 
 
Considérant l’entente de règlement hors cour survenu au dossier; 

 
3433.11.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu 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 
 
 
j) Permis de construction – Octobre 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’octobre 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) R. Gravel Cossette, 135 St-Jean-Baptiste – Rénovation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 37.10.16); 

 
3434.11.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu : 
 
- d’autoriser le projet de rénovation et d’agrandissement de la galerie en 

façade et latérale gauche de la résidence sise au 135 St-Jean-Baptiste. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (24/10/2016) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 24 octobre 
2016 est fait. 
 

a.1) Déneigement école 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 24/10/2016, p. 2) 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/16 émis; 
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3435.11.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la soumission de "Val-Jan" pour l’ouverture et 
l’entretien de la cour et du débarcadère de l’école Cyrille-Brassard pour 
la saison 2016-2017, et ce, selon les termes et conditions de l’offre 
datée du 20 octobre 2016 et pour un montant de 4 369,05 $ taxes 
incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Déneigement 
 
b.1) Plan d’intervention 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3020.09.15 
concernant la prise en charge des travaux de déneigement pour 
l’ensemble du réseau routier sous juridiction municipale;  
 
Considérant le rapport fait par monsieur François Larose, directeur des 
travaux publics, concernant le plan d’intervention de déneigement; 
 

3436.11.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’accepter le plan d’intervention de déneigement pour la 
saison 2016-2017 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Personnel requis 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3020.09.15 
concernant la prise en charge des travaux de déneigement pour 
l’ensemble du réseau routier sous juridiction municipale;  
 
Considérant le rapport fait par monsieur François Larose, directeur des 
travaux publics, concernant le plan d’intervention de déneigement; 
 

3437.11.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu :  
 
- de retenir les services des personnes suivantes : David Lefebvre, 

Marc Phaneuf et Normand Messier à titre d’entrepreneurs en 
déneigement, et ce, pour les conditions suivantes, savoir : 

 
 durée du contrat : 20 semaines débutant le 21 novembre 

2016;  
 
 disponibilité 7 jours par semaine 24/24;  
 
 taux horaire : 24 $ de l'heure;  

 
- que ces personnes relèveront, dans l'exécution de leurs tâches, du 

directeur des travaux publics;  
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- qu’au besoin, ces personnes pourront se référer au directeur des 
travaux publics pour toutes problématiques pouvant survenir dans 
l’exécution de leurs contrats.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Cours d’eau de la Fromagerie – Branche # 5; travaux d’entretien 
 

Considérant que la branche # 5 du cours d’eau de la Fromagerie est un cours 
d’eau sous la compétence de la MRC de Drummond;  
 

3438.11.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 # 5 
du cours d’eau de la Fromagerie, située entre le 590 et le 610 rang 3 
Simpson, 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 engagées 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) Usine de filtration – Équipement  
 

b.1) Pompe doseuse 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 24/10/2016, p. 2) 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/16 émis; 
 

3439.11.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de retenir la soumission de "ChemAction" pour la 
fourniture d’un système de dosage pour le bisulphite de sodium, 
comprenant deux pompes doseuses et leurs équipements, et ce, selon les 
termes et conditions de l’offre datée du 21 octobre 2016 et pour un 
montant de 8 260,80 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Rue St-Louis – Plan d’intervention 2016; acceptation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3079.11.15 concernant le 
mandat pour la préparation du plan d’intervention pour les infrastructures 
d’eau potable, d’égout sanitaire et pluvial ainsi que de voirie; 
 

3440.11.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’accepter le rapport final du plan d’intervention 2016 concernant 
les infrastructures municipales tel que présenté par la firme "Les Services 
EXP inc.".  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Ferme JR Lussier et Fils – Lot 4 333 731; compensation pour 

servitude 
 
Considérant l’implantation d’une conduite de refoulement entre l’usine 
d’épuration et le poste de pompage PP3 (réseau Hébert), notamment sur le lot 
4 333 731; 
 
Considérant que la municipalité aura à compenser le propriétaire pour la 
servitude de ladite conduite; 
 
Considérant les négociations menées avec le propriétaire dudit lot; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/16 émis; 
 

3441.11.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de retenir les services de la firme "Les consultants G. Villeneuve 
inc.", agronome et économiste, pour l’évaluation des compensations pour la 
servitude de passage de la conduite et pour les dommages temporaires liés aux 
travaux, et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 
26 septembre 2016 et pour un tarif horaire de 150 $ plus taxes, représentant 
un coût total estimé à 17 246,25 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) P. Bibeau, 240 Vallières – Vidange de fosse/frais 
 
Dépôt est fait d'une correspondance de monsieur Pierre Bibeau, en date du 
20 octobre 2016, demandant l'annulation des frais imposés pour une 
installation septique non-dégagée est fait. 
 
Considérant que le requérant a été informé de la situation; 
 
Considérant les rapports faits par l'entrepreneur sur le dossier lequel est à 
l'effet que lors des deux visites faites les couvercles de la fosse n'étaient pas 
tous dégagés; 
 
Considérant le rapport fait par l'inspecteur en bâtiment sur le dossier et l'avis 
d'infraction donné; 
 
Considérant les dispositions contractuelles liant la municipalité et 
l'entrepreneur, lesquelles prévoient des frais de 20 $ plus taxes par 
déplacement lorsqu'il n'a pas été en mesure de réaliser son mandat; 
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Considérant que ces frais sont à réclamer au propriétaire de la fosse et non à 
être assumés par le fonds général;  
 

3442.11.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande d'annulation faite par 
monsieur Bibeau et de maintenir la facturation faite.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
 

f.1) Drummondville – Raccordement; engagement 
 

Considérant la demande présentée dans le cadre du Fonds pour l'eau 
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) (réf. : résol. 
municipale # 3382.09.16); 
 
Considérant les discussions menées avec le représentant du Ministère 
sur le dossier; 
 
Considérant l'accord de principe donné par le directeur général sur le 
dossier; 
 

3443.11.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu que la municipalité s'engage à réaliser le projet de 
raccordement du réseau d’aqueduc en provenance de Drummondville et 
d’implantation du réseau d’égout sanitaire sur la rue Des Bouleaux dans 
le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) sur la base d'un coût admissible (CMA) de 10 798 984 $ 
avec une aide financière de 8 963 157 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) – 

Contribution 2017 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/16 émis; 
 

3444.11.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de renouveler pour l’année 2017 l’entente de service conclue avec le 

Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ), et ce, 
selon les termes et conditions de l’offre datée du 10 octobre 2016 et 
pour une contribution de 1,10 $/habitant (4 746) pour un total annuel de 
5 220,60 $; 

 
- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Rapport des sorties – Octobre 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’octobre 
2016 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (21/09/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 21 septembre 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) 
 
 

b) Bibliothèque 
 

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

c) Loisir Sport Centre-du-Québec – Table des professionnels en loisir; 
autorisation 
 

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-12/16 émis; 
 

3445.11.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (0 $/pers.) et les frais de déplacement 

inhérents au dossier pour madame Marie-Claude Dufresne pour sa 
participation à la Table des professionnels en loisir organisée par Loisir 
Sport Centre-du-Québec (LSCQ) qui se tiendra le 8 décembre 2016; 

 
- 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 
 

 
d) Maison des jeunes – Demande d’aide financière 

 
Considérant le projet « la Fête des voisins » de la maison des jeunes de St- 
Cyrille qui se tiendra en juin 2017; 
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3446.11.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la maison des jeunes à utiliser le parc Guévremont pour leur 

activité « la Fête des voisins » qui se tiendra en juin 2017; 
 
- de contribuer financièrement pour un montant 750 $ à leur projet; 

 
- que la municipalité fournira une aide technique principalement pour le 

transport de tables, chaises, etc., ainsi que la location de deux toilettes 
chimiques; 

 
- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Trio étudiant Desjardins – Édition 2017; aide financière 
 

3447.11.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de verser à l’organisme, Carrefour jeunesse-emploi des comtés de 

Richmond et Drummond-Bois-Francs, la somme de 800 $, et ce, à titre 
de contribution municipale dans le cadre de l’édition 2017 du 
programme Trio étudiant Desjardins; 

 
- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-12/16  
 
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 7 novembre 2016 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Pierre Bibeau 
- Item 12e) Frais vidange de fosse/explication 
 
Mme Francine Martin 
- Item b.2) Personnel engagé pour le déneigement/information 
 
M. A. Chapdelaine 
- Item b.2) Dépôt CV travaux publics/suivi 
 
M. Jocelyn Audet 
- Item 9d) Demande de révision du dossier 
 
M. Luc Audet 
- Item 9d) – Complément d’information sur la demande de révision 
 
Mme Françoise Allie 
- Item 7e) Programme PAIR/commentaires 
 
M. Éric Plante 
- Item 9.e) Suivi 
 
M. Arthur Laurin 
- Résultats de l’étude abattoir/suivi 
 
Mme Francine Martin 
- Item 8a) Règl. # 443 – Aqueduc/raccordement Dr’ville/information 
 
M. Marcel Racine 
- Item 8a) Règl. # 443 – Aqueduc/raccordement Dr’ville/information 
- Item 9c) Rang 3 de Simpson; étude de circulation/commentaires 
 
Mme Vallière 
- Item 9f) Nomination des représentants municipaux/commentaires 
 
 
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 51. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Maire Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 


