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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 5 décembre 
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 : 11 
 
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) Budget 2017 – Avis  
c) Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des 

déclarations; dépôt 
d) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2017 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux – Adoption 
a) Procès-verbaux des 7 et 21 novembre 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 
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 

a.1) J. Cartier – Lien d’emploi 
a.2) Poste brigadier(ère) – Ouverture  

b) Formation(s) – Autorisation  (retiré) 
c) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Dossier des 

hydrocarbures; appui 
d) Bibliothèque – Représentant 2017 
e) Comité patrimoine – Projet signature; proposition modifiée 
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f) Archives – Mise à jour du calendrier de conservation 

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

a.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
b) Règl. # 445 – Plan directeur des égouts/phase II volet I; registre 

b.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
c) Règl. # 446 – Plan directeur des égouts/phase II volet II; registre 
d) Règl. # 284-2 – Période de questions; procédures; avis de motion 
e) Règl. # 226-35 – Tarification 2017; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
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 (reporté) 
e) Permis de construction – Novembre 2016 et comparatifs 

2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

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

a.1) Club Quad Centre-du-Québec – Autorisation  

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Règl. # 446 – Rue Beauséjour; inclusion 
c) Évaluation environnementale – Secteur des Bouleaux 
d) Évaluation environnementale – Secteur Guèvremont et PP St-

Louis 
e) Raccordement Drummondville – Plans et devis; mandat 

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

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal – Dépôt  (reporté) 
b) Révision budgétaire 2016 – Adoption  

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

a.1) Procès-verbal (1/11/2016) – Dépôt  
b) Bibliothèque 

b.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
b.2) Formation – Journée internationale des bénévoles 2016 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-13/16 

17) Période de questions 
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18) Correspondance 

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

3452.12.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
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 – Dossier OMH 
 
 
b) Budget 2017 – Avis  
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que le budget 2017 sera 
adopté lors d’une séance extraordinaire à tenir le 12 décembre 2016 à 19 h 30. 
 
 
c) Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclarations;
 Dépôt  
 
Considérant les dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q.E-15.1.0.1); 
 
Dépôt est fait du registre des déclarations données par les membres du conseil 
au 28 novembre 2016 concernant les dons, marques d’hospitalité et autres 
avantages reçus durant l’année 2016. 
 
 
d) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2017 
 
Considérant les dispositions de l’article 148 du Code municipal concernant le 
calendrier des séances ordinaires pour l’année 2017; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 270 lequel fixe les jours et heures 
pour la tenue des séances ordinaires du conseil; 
 

3453.12.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

- que le calendrier présenté ci-après soit adopté relativement à la tenue 
des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017, savoir : 

 
Mois Date de la séance Heure 

 
Janvier Lundi, 9 janvier 19 h 30 
Février Lundi, 6 février 19 h 30 
Mars Lundi, 6 mars 19 h 30 
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Avril Lundi, 3 avril 19 h 30 
Mai Lundi, 1er mai 19 h 30 
Juin Lundi, 5 juin 19 h 30 
Juillet Lundi, 3 juillet 19 h 30 
Août Lundi, 7 août 19 h 30 
Septembre Mardi, 5 septembre 19 h 30 
Octobre Lundi, 2 octobre 19 h 30 
Novembre Lundi, 13 novembre 19 h 30 
Décembre Lundi, 4 décembre 19 h 30 

 
Les séances se tiendront en la salle du conseil sise au 4055 Principale 
(porte B) à Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément aux dispositions de la loi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Robert Blanchette 
- Dossier M. Boilard; information 
 
Mme Monique Laurin 
- Permis de construction, 1615 Chantal; information 
 
MM. Serge et Réjean Laguë 
- 9117-7196 Québec inc., route 122 – Marges latérales; information et 
 commentaire 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 7 et 21 novembre 2016 – Adoption  
 

3454.12.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 7 et 21 novembre 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 – Novembre 
2016 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/16 émis; 
 

3455.12.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 novembre 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ...............................  Novembre 2016  .............. 111 913,37 $ 
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Déboursés directs  ...............................  Novembre 2016 ................. 93 433,63 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Novembre 2016  ................ 20 353,09 $ 

Rémunération globale  ........................  Novembre 2016  ................ 75 078,33 $ 

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

 Total : 300 778,42 $ 

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-13/16 émis; 
 

3456.12.16 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 novembre 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant 
total de 250 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

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

 
a.1) J. Cartier – Lien d’emploi 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 
Considérant la nature des tâches à exécuter ainsi que les 
accommodements ou arrangements requis pour permettre le retour au 
travail de madame Cartier; 
 
Considérant que la municipalité n’a pas de poste disponible permettant 
la réintégration de madame Cartier; 
 
Considérant la démarche faite par le directeur général pour mettre fin au 
lien d’emploi; 
 

3457.12.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la démarche faite avec madame Cartier par le directeur 

général pour mettre fin au lien d’emploi; 
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- de mettre fin, en date du 18 octobre 2016, au contrat de travail de 
madame Jocelyne Cartier à titre de brigadière; 

 
- de verser toute somme, pouvant être due à madame Jocelyne 

Cartier selon les dispositions de l’article 11.01 de la convention 
collective. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Poste de brigadier(ère) – Ouverture  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3457.12.16 
concernant la fin du contrat de travail de madame Jocelyne Cartier, à 
titre de brigadière; 
 
Considérant qu'il y a lieu de combler le poste dans les meilleurs délais; 
 

3458.12.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

faire les démarches requises pour procéder à l'ouverture d'un 
poste de brigadier(ère). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formation(s) – Autorisation (retiré) 
 
 
c) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Dossier des 

hydrocarbures; appui 
 

Considérant que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, M. Pierre Arcand, rendait public le projet de la loi no 106, Loi 
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant 
diverses dispositions législatives; 
 
Considérant que les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu 
municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière 
d’aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, d’environnement 
et de développement durable portent sur le développement rapide des 
ressources énergétiques non renouvelables (gaz de schistes, substances 
minérales, pétrole conventionnel, etc.); 
 
Considérant qu’il nous apparait pertinent d’impliquer le milieu municipal 
pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques soulevés 
par les activités, ce qui n’est pas le cas du projet sur les hydrocarbures; 
 
Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a présenté 
son mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et 
des ressources naturelles le 17 août dernier; 
 
Considérant que les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les 
préoccupations des MRC et des municipalités locales en regard de la 
protection des pouvoirs des instances municipales en aménagement du 
territoire, de l’autonomie locale et de la protection de l’environnement et de 
l’eau; 
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Considérant qu’en réponse aux recommandations formulées par la FQM dans 
son mémoire, le ministre, M. Pierre Arcand a déposé 80 amendements 
mineurs au projet de loi no 106 le 29 septembre 2016; 
 
Considérant que le Ministre a répondu à certaines demandes formulées par la 
FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des 
hydrocarbures sur l’aménagement du territoire; 
 
Considérant que, lors de l’assemblée générale le 1er octobre dernier, les 
membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les 
amendements à apporter au projet de loi sur les hydrocarbures; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/16 émis; 
 

3459.12.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’appuyer la FQM dans sa démarche concernant le projet de loi no 106 

et de demander au ministre Pierre Arcand : 
 

 d’adopter un moratoire de 5 ans sur l’usage des techniques 
d’extraction des hydrocarbures non conventionnelles, telles la 
fracturation hydraulique et la stimulation des puits à l’acide; 

 
 d’abroger l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, qui donne priorité aux permis miniers, gaziers et 
pétroliers sur les schémas d’aménagement des MRC de même que 
sur les règlements de zonage et de lotissement des municipalités; 

 
 d’accorder le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la 

protection et la production gazières et pétrolières seraient 
interdites; 

 
 de demander au gouvernement d’octroyer aux municipalités le 

pouvoir de déroger aux normes provinciales prévoyant des 
distances séparatrices entre les installations des sociétés gazières 
et pétrolières, les sources d’eau potable et les habitations pour 
imposer des normes plus sévères lorsqu`elles le jugent nécessaire; 

 
 d’appuyer activement et concrètement une vaste campagne du 

« 100 $ pour Solidarité Ristigouche » afin d’aider cette 
municipalité à se défendre tout en montrant la désapprobation du 
monde municipal à l’égard des prétentions de corporation, telle 
que Gastem; 

 
- de transmettre une copie de la présente résolution à M. Pierre Arcand, 

ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à M. Davis Heurtel, 
ministre du Développement durable, et de l’environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques et à M. Richard Lehoux, président 
de la FQM. 

 
- de verser la somme de 100 $ à Solidarité Ristigouche. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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d) Bibliothèque – Représentant 2017 
 

3460.12.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de désigner madame Hélène Laroche, conseillère, comme 
représentante municipale sur le dossier et madame Marie-Claude Dufresne, 
coordonnatrice aux loisirs, comme responsable de la bibliothèque pour 
l’année 2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
e) Comité patrimoine – Projet signature; proposition modifiée 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3258.05.16 concernant la nouvelle 
signature – Logo municipal; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3364.09.16 concernant le mandat pour 
la nouvelle signature – Logo municipal; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 3393.10.16 concernant le mandat pour 
l’élaboration du dossier signature – Logo municipal; 
 
Considérant le rapport fait par monsieur Lavigne, comité patrimoine, sur la 
proposition modifiée;  
 

3461.12.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu d’accepter la proposition modifiée, concernant l’élaboration du 
dossier signature, telle que présentée. M. Lavigne devra revenir avec une 
épreuve du drapeau à la prochaine réunion. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Archives – Mise à jour du calendrier de conservation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/16 émis; 
 

3462.12.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition de la Société d'histoire de Drummond 

concernant la mise à jour du calendrier de conservation des archives, et 
ce, selon les termes et conditions précisés dans l'offre datée du 
11 octobre 2016 et pour un montant de 585 $ (sans taxes).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 443 – Aqueduc/raccordement Drummondville; registre 
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a.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
 

Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 21 novembre 2016, dépôt du procès-verbal et du 
certificat d'enregistrement produits par le directeur général est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 443 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui seront transmis. 
 
 

b) Règl. # 445 – Plan directeur des égouts/phase II volet I; registre 
 
b.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
 
Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 19 septembre 2016, dépôt du procès-verbal et du 
certificat d'enregistrement produits par le directeur général est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 445 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui seront transmis. 
 
 

c) Règl. # 446 – Plan directeur des égouts/phase II volet II; adoption 
 

Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 28 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 7 692 285 $ et un emprunt 
de 7 692 285 $ pour couvrir l'exécution des travaux de construction prévus 
dans le cadre des projets suivants : 
 
- implantation des infrastructures d'aqueduc et/ou d'égout dans le secteur 

Hébert (rues Guèvremont, Martin, Courteau, Bélanger, Touchette), sur 
le rang 3 de Simpson entre le 40 et le 100 rang 3 de Simpson ainsi que 
sur la rue Lampron;  

 
- à partir du poste de pompage PP3 (2675 Guèvremont), implantation 

d'une conduite de refoulement sur la rue Guèvremont et le rang 3 de 
Simpson et d'un poste de pompage (PP2) sur le rang 3 de Simpson; 

 
- implantation des infrastructures d’aqueduc et d’égout incluant un poste 

de pompage et une conduite de refoulement sur les rues Beauséjour 
(entre le 1535 et l’intersection avec la rue Bernard), Alain et De 
Laliberté; 

 
- travaux de mise à niveau et réfection du poste de pompage Saint-Louis 

et de la conduite de refoulement des eaux usées vers l’usine de 
traitement des eaux usées. 

 
Considérant l’avis de motion donné le 21 novembre 2016;  
 

3463.12.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
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Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le # 446, lequel a 
pour objet de décréter une dépense de 7 692 285 $ et un emprunt de 7 692 285 $ 
pour couvrir l'exécution des travaux décrits ci-haut. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Règl. # 284-2 – Période de questions; procédures; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Hélène Laroche 
de l'adoption prochaine du règlement # 284-2, lequel a pour objet de préciser 
les règles de fonctionnement en lien avec les périodes de questions. 
 
 
e) Règl. # 226-35 – Tarification 2017; avis de motion 
 

Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Annie 
Gentesse de l’adoption prochaine du règlement # 226-35, lequel a pour objet 
de modifier la tarification applicable à certains services municipaux pour 
l'année 2017. 

 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
 
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); 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation du 
5 décembre 2016 (réf. p-.v. ass. de consultation du 05/12/2016); 
 

3464.12.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d’accorder la dérogation mineure autorisant 
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. 

Contre : Mme Marthe Garneau 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Rang 3 de Simpson – Étude de circulation 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 3429.11.16 concernant l'étude de 
circulation; 

 
3465.12.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Hélène Laroche 
 

Il est résolu d'organiser une assemblée de travail sur le dossier suite au dépôt 
de l'étude réalisée par la firme EXP, laquelle est prévue pour la mi-décembre 
2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) L. Audet – Projet domiciliaire; modifications (reporté) 
 
 
e) Permis de construction – Novembre 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de novembre 
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 (21/11/2016) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
21 novembre 2016 est fait. 
 

a.1) Club Quad Centre-du-Québec – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 21/11/2016, p. 2); 
 

3466.12.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
(Amendée par 3535.02.17)  Appuyée par Marthe Garneau 

  
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics; 
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2016–2017, la demande 

présentée par le Club de quatre roues (QUAD) Centre-du-Québec 
concernant le droit d’emprunter les traverses de chemins publics 
sur la route Houle et le rang 6 de Wendover Nord de la 
municipalité seulement; 

 
- qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 

visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des 
différentes traverses de chemins et qu'il doit prendre les 
dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à 
la circulation des véhicules automobiles; 

 
- que l'achat et l'installation de la signalisation nécessaire est à la 

charge de l'organisme; 
 
- que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des 

Transports du Québec (MTQ) et fait selon les règles applicables 
par ce dernier; 

 
- que le club Quad demeure responsable de l’entretien des 

panneaux durant toute leur installation; 
 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 

travaux publics à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents à l'entente. 

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

a) Usine d’épuration – Mise à niveau 
 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) Règlement # 446 – Rue Beauséjour; inclusion 
 
Considérant la pétition déposée par les propriétaires de la rue Beauséjour 
demandant à être inclus dans le projet de raccordement à Drummondville 
(réf. : règl. # 443); 
 

3467.12.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de prendre les dispositions pour inclure cette demande dans le 
projet et de faire rapport à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Évaluation environnementale – Secteur des Bouleaux 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. 21/11/2016 p.2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/16 émis; 
 

3468.12.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu d’accepter la proposition de la firme "Terrapex" pour l’évaluation 
environnementale de site phase I et l’inventaire faunique-floristique du 
secteur des Bouleaux, et ce, selon les termes et conditions de l’offre datée du 
3 novembre 2016, et pour un montant de 5 173,88 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Évaluation environnementale – Secteur Guèvremont et PP St-Louis 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. 21/11/2016 p.2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/16 émis; 
 

3469.12.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’accepter la proposition de la firme "Terrapex" pour l’évaluation 
environnementale de site phase I et l’inventaire faunique-floristique du 
secteur Guèvremont, et ce, selon les termes et conditions de l’offre datée du 
3 novembre 2016, et pour un montant de 3 449,25 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Raccordement Drummondville – Plans et devis; mandat 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-13/16 émis; 
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3470.12.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir l'offre de service déposée par la firme "Avizo experts-

conseils" pour la préparation des plans et devis associés à l'implantation 
des infrastructures d'aqueduc (raccordement à Drummondville) et 
d'égout, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
23 novembre 2016 et pour un montant de 246 621,38 $ (taxes incluses); 

 
- que l'attribution du contrat demeure conditionnelle à l'approbation du 

règlement d'emprunt associé par le ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT);  

 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Novembre 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de novembre 
2016 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt (reporté) 
 
 
b) Révision budgétaire 2016 – Adoption  
 
Considérant l'avis de révision donné par la Société d'habitation du Québec; 
 

3471.12.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de 
St-Cyrille tel que présenté par la Société d'habitation du Québec en date du 
8 novembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

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

b) Bibliothèque 
 

b.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
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b.2) Formation – Journée internationale des bénévoles 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-13/16 émis; 
 

3472.12.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d’inscription (15 $/pers.) et les frais inhérents 

au dossier pour mesdames Diane Boisvert, Carmen Chassé, 
Michelle Pépin, Suzie Lemieux et Jocelyne Sauvageau, bénévoles 
à la bibliothèque, à la journée internationale des bénévoles 2016, 
tenue à Drummondville le 4 décembre 2016. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-13/16  
 
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 5 décembre 2016 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Laurin 
- Construction rue des Lupins; information 
 
M. Jocelyn Audet 
- Item 9c); information 
 
M. Arthur Laurin 
- Résultats de l’étude abattoir; suivi 
 
Mme Vallière 
- Item 14b) OMH / Quote-part; information 
 
M. Chapdelaine 
- Poste employé travaux publics; explication 
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M. Michel Houle 
- Item 12b) rue Beauséjour; information 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Hélène Laroche que l’assemblée soit levée à 20 h 20. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Maire Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 


