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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 3 juillet 
2017 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Hélène Laroche 
 
  MM. Pierre Lavigne, sous la présidence de Daniel Lafond, 

maire. 
 
Absence(s) : MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques 
  Mme Annie Gentesse 
 
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 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 5 juin 2017 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juin 2017 
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) Coordonnateur des eaux – Ouverture de poste 
a.2) Journalier – Ouverture de poste 

b) Formation (s) – Autorisation  
b.1) Directeur général des élections du Québec (DGEQ) – 
 Élections 2017 

c) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Projet 
d’oléoduc; appui 

d) Reddition de comptes Recyc-Québec – Dépôt  
e) Entretien ménager 2017-2018 
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8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-180.1 – Zones Ra22, Rb12 et Ag/R2; marge de recul 

avant 
a.1) Projet # 2 

b) Règl. # 230-181 – Zone résidentielle Rb11; remises jumelées 
b.1) Projet # 1 
b.2) Règlement # 230-181.1 – Avis de motion 

c) Règl. # 230-182 – Poulaillers urbains 
c.1) Projet # 1 (reporté) 
c.2) Règl. # 230-182.1 – Avis de motion (reporté) 

d) Règl. # 229 – Poulaillers urbains (reporté) 
e) Règl. # 450 – Gestion des matières résiduelles; adoption 
f) Règl. # 451 – Poulaillers urbains; avis de motion (reporté) 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
b) Dérogation(s) mineure(s) (retiré) 
c) Permis de construction – Juin 2017 et comparatifs 2016-2017 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (19/06/2017) – Dépôt 
b) B. Carey, 1240 des Bouleaux – Arbres  
c) Parc Guévremont – Installation clôture; achat 
d) Matières résiduelles 2018 – Appel d’offres 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Mise à niveau 

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Plan directeur des égouts – Phase II volet 1 (Conduite de 

refoulement) (reporté) 
c) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2a (Guèvremont et 

poste de pompage PP2) 
c.1) J. Tan, 112 rang 3 de Simpson – Servitude  
c.2) P. Gallant, 125 Touchette – Servitude  
c.3) F. Martel – Lot 5 558 709 (partie); acquisition 

d) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2b (Courteau et al. et PP 
St-Louis) 
d.1) Rue Turgeon – Conduite de refoulement 

e) Raccordement Drummondville 
e.1) Territoire de Drummondville – Mandat  
e.2) Territoire de Saint-Cyrille – Mandat  

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Juin 2017 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (21/06/2017) – Dépôt  
b) Révision du budget 2017 – Adoption  

15) Loisirs et Commandites 
a) Société de l’aréna 
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a.1) Procès-verbal – Dépôt  
a.2) Réfrigération Drummond inc. – Facture 
a.3) Système de réfrigération – Location; mandat 

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

c) Tournoi de golf – Édition 2017 
c.1) Sûreté du Québec 
c.2) MRC de Drummond 

d) Fête des voisins – Participation municipale 
e) Les journées de la Culture 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-08/17 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
 
 

2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

3702.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- MRC : Comité de la Sécurité publique 
- MRC : Schéma de risque incendie 
- MRC : Comité d’aménagement 
- MRC : Plan de zonage agricole (PDZA) 
- MRC : Fibre optique 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 (aucune) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 5 juin 2017 – Adoption  
 

3703.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 5 juin 2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juin 2017 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3704.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de juin 2017, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Juin 2017 ......................... 121 019,00 $ 

Déboursés directs  ...............................  Juin 2017............................ 61 491,18 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Juin 2017 ........................... 16 541,83 $ 

Rémunération globale  ........................  Juin 2017 ......................... 124 309,71 $ 

Remboursement des dépenses/Km .....  Juin 2017 .................................... 0,00 $ 

 Total : 323 361,72 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.1) Remboursement  
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3480.12.16 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 

 
3705.07.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de 
coton de juin 2017 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
374,90 $. 
 
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) Coordonnateur des eaux – Ouverture de poste 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1928.10.12 concernant la 
demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 
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Considérant l'énoncé de la résolution # 3577.03.17 concernant le contrat 
d'assistance pour l'opération de l'usine de traitement des eaux usées; 
 
Considérant les démarches menées pour l'obtention des différents 
certificats d'autorisation requis pour le raccordement du réseau 
d'aqueduc à Drummondville et la mise en place du plan directeur des 
égouts; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 

3706.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser l'ouverture d'un poste de coordonnateur des eaux pour 
la gestion de l'eau potable et du traitement des eaux usées; 

 
- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

faire les démarches requises pour combler le poste. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Journalier – Ouverture de poste 
 
Considérant les discussions menées lors de la préparation du budget 
2017; 
 

3707.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser l'ouverture d'un poste de journalier et préposé au 
déneigement à temps plein sur horaire variable pour le Service 
des travaux publics; 

 
- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

faire les démarches requises pour combler le poste. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formation(s) – Autorisation  
 

b.1) Directeur général des élections du Québec (DGEQ) – 
Élection 2017 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3708.07.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 

- d’acquitter les frais d’inscription (0$) et autres frais inhérents au 
dossier pour le directeur général et la directrice générale adjointe 
à la formation " Organisation d'une élection municipale" donnée 
par le Directeur général des élections (DGEQ) à Drummondville 
le 31 août 2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Projet d’oléoduc; 
 appui 
 
Considérant que le rapport de la commissaire à l’environnement et au 
développement durable sur la surveillance des pipelines publié à l’automne 
2015 a relevé des lacunes importantes dans l’application de la réglementation 
en vigueur au sein de l’Office national de l’énergie (ONÉ); 

 
Considérant que le rapport du comité d’experts, chargé de procéder à un 
examen de l’Office national de l’énergie en vue d’une modernisation, a 
recommandé de remplacer l’ONÉ par une Commission canadienne sur le 
transport de l’énergie et une Agence canadienne de l’information sur 
l’énergie, en raison de : 
 
• La confusion régnant autour du rôle de l’Office national de l’énergie; 

• L’apparence de conflits d’intérêts en raison d’une trop grande proximité 
avec l’industrie; 

• L’incapacité de l’Office à faire appliquer les lois et règlements autour 
de l’exploitation des pipelines; 

 
Considérant que l’Office national de l’énergie a perdu la confiance du public 
pour garantir la sécurité des Canadiennes et des Canadiens; 

 
Considérant que plusieurs MRC membres de la FQM ont vécu des 
expériences négatives avec le promoteur TransCanada en ce qui a trait à des 
pipelines traversant leur territoire; 
 
Considérant que TransCanada accorde peu d’importance aux compétences 
des municipalités locales et des MRC, notamment en matière d’aménagement 
du territoire, de gestion des cours d’eau et de sécurité publique; 
 
Considérant que TransCanada n’a pas été en mesure de rassurer le monde 
municipal quant aux risques inhérents à la construction et au transport 
quotidien anticipé de 1,1 million de barils de pétrole du projet Oléoduc 
Énergie Est; 
 
Considérant que l’acceptabilité sociale passe par les organisations 
municipales et les communautés concernées par les projets de pipeline; 
 
Considérant que le mandat donné au ministre fédéral des Ressources 
naturelles par le premier ministre du Canada impliquait de moderniser l’ONÉ 
afin de refléter les points de vue des régions et de représenter suffisamment 
ceux-ci dans les domaines de la science de l’environnement, du 
développement communautaire et du savoir ancestral autochtone; 
 
Considérant que le projet Oléoduc Énergie Est ne sera pas soumis à la 
nouvelle structure qui devrait être créée à la suite de la recommandation du 
comité d’experts chargé de procéder à un examen de l’Office national de 
l’énergie; 
 
Considérant que les nouveaux projets de pipelines devraient être étudiés par 
des instances réglementaires crédibles et adaptés aux réalités 
environnementales et d’acceptabilité sociale actuelle; 
 

3709.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 
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- de s'opposer au projet Oléoduc Énergie Est, tant et aussi longtemps que 
les demandes suivantes ne seront pas satisfaites : 

 
• que TransCanada mette sur pied un fonds de réserve de 

5 milliards de dollars pour répondre à d’éventuelles catastrophes 
causées par son oléoduc; 

 
• que des plans de mesures d’urgence rigoureux soient élaborés par 

TransCanada afin de protéger chaque source d’eau potable 
susceptible d’être touchée par une fuite de l’oléoduc;  

 
- de s'opposer au projet Oléoduc Énergie Est en l’absence de la création 

d’une organisation crédible visant à remplacer l’ONÉ, et qui aura pour 
mandat de réglementer et d’étudier les nouveaux projets de pipeline; 

 
- d'exiger la reprise de l’analyse du projet Oléoduc Énergie Est lorsque la 

nouvelle instance réglementaire sera mise sur pied. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Reddition de comptes Recyc-Québec – Dépôt  
 
Dépôt de la reddition de comptes produite pour les redevances sur les 
matières recyclables de Recyc-Québec est fait. 
 
Copie est remise à chaque membre du conseil. 
 
 
e) Entretien ménager 2017-2018  

 
Considérant l'échéance des contrats d'entretien pour le bureau municipal et la 
bibliothèque en août 2017; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3710.07.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu de retenir la proposition de Service d'entretien Gaétan 
Archambault concernant les travaux d'entretien ménager de l'hôtel de ville et 
de la bibliothèque pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, et 
ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 1er juillet 2017 au 
montant de 22 075,22 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-180.1 – Zones Ra22, Rb12 et Ag/R2; marge de recul 

avant 
 

a.1) Projet # 2 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 3 juillet 2017 (réf. : p.-v. ass. consultation 03/07/2017); 
 
Considérant l'avis de motion donné le 5 juin 2017; 
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3711.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-180.1, 

lequel a pour objet de modifier la délimitation de la zone agricole 
mixte Ag/R2 et des zones résidentielles Ra16, Ra17, Ra18, Ra32 
et Ra35 telles que définies au plan de zonage (feuillet # 2) du 
règlement de zonage # 230, de créer à même la zone agricole 
mixte Ag/R2 la zone résidentielle Ra39, de modifier les 
dispositions de l'article 3.3.3 de ce même règlement pour 
permettre une marge de recul avant de six (6) mètres dans les 
zones résidentielles Ra22, Ra39, Rb12 et Ag/R2 et de modifier la 
grille des usages associée à ces zones; 

 
- de soumettre le règlement au processus d'approbation 

référendaire. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Règl. # 230-181– Zone résidentielle Rb11; remises jumelées 
 

b.1) Projet # 1  
 
Dépôt du projet de règlement # 230-181, 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 Rb11. 
 

3712.07.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-181; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 

 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, 

si requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis 
préliminaire de la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

b.2) Règlement # 230-181.1 – Avis de motion 
 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 230-181.1, 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 
Rb11. 

 
 
c) Règl. # 230-182 – Poulaillers urbains 
 

c.1) Projet # 1 (reporté) 
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c.2) Règl. # 230-182.1 – Avis de motion (reporté) 
 
 

d) Règl. # 229 – Poulaillers urbains (reporté) 
 
 
e) Règl. # 450 – Gestion des matières résiduelles; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 23 juin 2017, 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 préciser les règles encadrant l'enlèvement, la 
disposition, le recyclage et le compostage des matières résiduelles produites 
sur le territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
Considérant l’avis de motion donné le 5 juin 2017;  
 

3713.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le # 450, lequel a 
pour objet de préciser les règles encadrant l'enlèvement, la disposition, le 
recyclage et le compostage des matières résiduelles produites sur le territoire 
de Saint-Cyrille-de-Wendover.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Règl. # 451 – Poulaillers urbains; avis de motion (reporté) 
 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) (retiré) 
 
 
c) Permis de construction – Juin 2017 et comparatifs 2016-2017 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de juin 2017 et 
du comparatif avec l'année 2016 pour la même période est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (19/06/2017) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 19 juin 2017 
est fait. 
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b) B. Carey, 1240 des Bouleaux – Arbres  
 
Considérant les travaux d'implantation des infrastructures d'aqueduc et 
d'égout qui seront effectués dans la rue des Bouleaux; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 19/06/2017, p.2); 
 

3714.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu, advenant la coupe des arbres situés dans l'emprise de la rue face 
au 1240 des Bouleaux, d'informer la requérante que la municipalité lui 
fournira quatre (4) arbres de remplacement, lesquels pourront être installés à 
l'endroit de son choix sur sa propriété. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Parc Guévremont – Installation clôture; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 19/06/2017, p.2); 
 

3715.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu de retenir la proposition de Clôture 1ère (9062-3174 Québec inc.) 
pour l'achat d'une clôture, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée 
du 14 juin 2017 au montant de 13 365,84 $ taxes incluses.   
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Matières résiduelles 2018 – Appel d’offres 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3716.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de retenir la proposition de Daniel Traversy et fils inc. pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles pour l'année 2018, et ce, selon 
les termes et conditions du cahier des charges daté du 7 juin 2017 et pour un 
montant global de 115 344,65 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Mise à niveau 
 

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) Plan directeur des égouts – Phase II volet 1 (Conduite de 
refoulement) (reporté) 
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c) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2a (Guèvremont et poste 
de pompage PP2) 

 
c.1) J. Tan, 112 rang 3 de Simpson - Servitude 
 

3717.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner le projet de servitude, tel que déposé, incluant les 

conditions particulières des articles 3 et 5.2 de l'entente; 
 

- 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 
 
 
c.2) P. Gallant, 125 Touchette – Servitude  
 

3718.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner le projet de servitude, tel que déposé, incluant les 

conditions particulières des articles 3 et 5.2 de l'entente; 
 

- 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 
 
 
c.3) F. Martel – Lot 5 558 709 (partie); acquisition 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3719.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- de faire l'acquisition d'une partie du lot 5 558 709, représentant 

une superficie de 168,8 mètres carrés appartenant à monsieur 
François Martel, et ce, pour un montant de 5 500$ plus taxes; 

 
- d'entériner le projet d'offre d'achat, tel que déposé, incluant les 

conditions particulières des articles 3 et 8.1 de l'entente; 
 

- 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 
 
 



2435 
 

d) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2b (Courteau et al. et PP 
St-Louis) 

 
d.1) Rue Turgeon – Conduite de refoulement 

 
Considérant les discussions menées par le directeur des travaux publics 
avec l'entrepreneur mandaté par le promoteur pour les travaux 
d'implantation d'aqueduc et d'égout sur le prolongement de la rue 
Turgeon; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/06/2017, p.2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3720.07.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de J. U. Houle pour l'achat des tuyaux et 

autres matériaux nécessaires à l'installation d'une conduite de 
refoulement, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée 
du 2 juin 2017, et pour un montant de 13 128,74 $ taxes incluses; 

 
- de retenir la proposition de Excavation Tourville inc. pour la pose 

d'une conduite de refoulement, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 24 mai 2017, et pour un montant de 
20 073,82 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Raccordement Drummondville 
 

e.1) Territoire de Drummondville – Mandat  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale de la ville de 
Drummondville # 0677/6/17 concernant l'attribution du contrat pour les 
travaux de raccordement d'une conduite d'aqueduc au réseau de cette 
dernière; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3721.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'entériner la position prise par la ville de Drummondville, 
d'attribuer le contrat de raccordement d'une conduite d'aqueduc à la 
firme Excavation Mc B.M. inc., et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 1er juin 2017, et pour un montant de 1 328 893 $ taxes 
incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Territoire de Saint-Cyrille – Mandat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/06/2017, p.3); 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3722.07.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu de retenir la proposition de R. Guilbeault Construction inc. 
pour la réalisation des travaux d'implantation des infrastructures 
d'aqueduc (raccordement à Drummondville) sur le territoire de Saint-
Cyrille, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 16 juin 
2017, et pour un montant de 7 851 029,69 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
a) Rapport des sorties – Juin 2017 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de juin 2017 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Révision du budget 2017 – Adoption  
 
Considérant l'avis de révision donné par la Société d'habitation du Québec; 
 

3723.07.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter le budget révisé de l'Office municipale d'habitation de 
Saint-Cyrille, tel que présenté par la Société d'habitation du Québec en date 
du 13 juin 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 
a.2) Réfrigération Drummond inc. – Facture  
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 3587.03.17 et 
# 3691.06.17 concernant le remplacement du système de réfrigération; 
 
Considérant que la participation municipale demeure conditionnelle à la 
conclusion d'une entente de partenariat sur la gestion de l'équipement; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général à l'effet que des 
factures pour la réparation du système de réfrigération durant la saison 
2016-2017 ne peuvent être acquittées par la Société; 
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Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3724.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de verser la somme de 27 005,51 $ à la Société de l'aréna afin de 

lui permettre d'acquitter les factures dues à Réfrigération 
Drummond inc. en date du 20 juin 2017, une fois l’entente de 
partenariat sur la gestion de l’équipement conclue; 

 
- de financer la dépense à même les surplus du fonds général 

d'administration. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Système de réfrigération – Location; mandat 
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 3587.03.17 et 
# 3691.06.17 concernant le remplacement du système de réfrigération; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3692.06.17 
concernant l'appui à la Société de l'aréna pour une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement 
ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-
12 ou R-22 : arénas et centres de curling du ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS); 
 
Considérant que la participation municipale demeure conditionnelle à la 
conclusion d'une entente de partenariat sur la gestion de l'équipement; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3725.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir, au nom de la Société de l'aréna, la proposition de la 

firme Les entreprises de réfrigération LS inc. pour la location d'un 
système de réfrigération de la glace pour la saison 2017-2018, et 
ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 26 juin 2017, 
et pour un montant de 107 064,72 $ taxes incluses, une fois 
l’entente de partenariat sur la gestion de l’équipement conclue; 

 
- dans le contexte de la négociation de l'entente de gestion de 

l'équipement, de demander à la Société de l'aréna d'entériner la 
position municipale concernant l'attribution du contrat de location 
du système de réfrigération; 

 
- de verser à la Société la somme de 9 312 $ par mois, le tout 

représentant les frais de location mensuels avant taxes, ces 
dernières demeurant à la charge de la Société; 
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- pour 2017, de financer la dépense à même les surplus du fonds 
général d'administration; 

 
- de prévoir au budget 2018, les sommes nécessaires pour couvrir 

les frais de location pour le solde du contrat. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Bibliothèque 
 

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

 
c) Tournoi de golf – Édition 2017 
 

c.1) Sûreté du Québec 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3726.07.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (125 $/pers. plus taxes) et autres 

dépenses des personnes intéressées, parmi les membres du conseil 
ou le personnel de la municipalité, à s'inscrire au tournoi de golf 
pour le Fonds communautaire dédié à la Sécurité publique de la 
MRC de Drummond; 

 
- que lesdites personnes donneront leur nom à la directrice générale 

adjointe pour fins d’inscription. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) MRC de Drummond 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3727.07.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (100 $/pers.) et autres dépenses 

des personnes intéressées, parmi les membres du conseil ou le 
personnel de la municipalité, à s'inscrire au tournoi de golf de la 
MRC de Drummond le 17 août 2017 à Saint-Majorique; 

 
- d'acquitter les frais pour le souper (40 $/ pers.) pour le directeur 

général et la directrice générale adjointe. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Fête des voisins – Participation municipale 
 

Considérant la demande d’aide financière supplémentaire faite par la maison 
des jeunes de Saint-Cyrille; 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 
 

3728.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de verser à la maison des jeunes la somme de 526 $ pour couvrir 
le solde des dépenses encourues pour l'activité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Les journées de la Culture 
 
Considérant le rapport fait par monsieur Lavigne concernant l'organisation 
d'activités dans le cadre des journées de la Culture; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/17 émis; 

 
3729.07.17 Sur proposition de Hélène Laroche 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de verser au comité organisateur une somme maximale de 2 400 $, à 

titre de contribution municipale pour des activités à organiser dans le 
cadre des journées de la Culture prévues pour les 29 et 30 septembre 
ainsi que le 1er octobre 2017; 

 
- que la somme sera versée sur présentation des pièces justificatives. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-08/17  
 
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 3 juillet 2017 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Abattoir : informations 
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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 22. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Maire Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 


