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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 2 octobre 
2017 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse et Hélène Laroche 
 
  MM. Sylvain Jacques et Pierre Lavigne, sous la 

présidence de Daniel Lafond, maire 
 
Absence(s) : M. Sylvain Baron 
 
Nombre de citoyens : 7 
 
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) Élections 2017 

b.1) Calendrier 
b.2) Déclarations de candidatures 

4) Période de questions 

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

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Septembre 
2017 

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

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

d) États des revenus et dépenses – Septembre 2017 et comparatif 
2016-2017; dépôt  

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Travaux publics – Ouverture de postes 
a.2) Congé de Noël – Autorisation  
a.3) Souper de Noël 

b) Formation (s) – Autorisation (retiré) 
c) Monty Sylvestre, avocats – Offre de service 2018 
d) SPAD – Entente de service 2018-2020; renouvellement 
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e) FQM – Prolongation du programme FEPTEU; appui 
f) Souper de Noël pour les membres du conseil 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-183 – Marge de recul arrière; emprise de voie ferrée 

a.1) Projet # 1 
a.2) Règl. # 230-183.1 – Avis de motion 

b) Règl. # 366-2 – Article 9.4/modification; adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/09/2017) – Dépôt 
b) Dérogation(s) mineure(s) 

b.1) I. Lupien, 25 rue Demers – Marge de recul arrière 
b.2) G. Lampron, 135 rang 3 de Simpson – Bâtiment 

accessoire 
c) Permis de construction – Septembre 2017 et comparatifs 

2016-2017 

10) Urbanisme – PIIA 
a) Camions Denis Lefebvre, 4235 Terra-Jet – Rénovation  
b) Confection Emrick, 2460 route 122 – Construction  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (25/09/2017) – Dépôt 
b) Club de motoneige ARDAD Drummondville – Autorisation  
c) Club de Motos-neige des Érables inc. – Autorisation  
d) Domaine St-Cyrille – Pavage et bordures 

d.1) Décompte progressif # 2 
e) Chemin Terra-Jet – Pavage  

e.1) Décompte progressif # 3 
f) Prolongement de la rue Turgeon – Acceptation provisoire 
g) Déneigement école 2017-2018 – Mandat  
h) Déneigement – Abrasifs pour la saison 2017-2018; achat 

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 (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont 

et al. et PP # 2) 
b.1) Entente intermunicipale Drummondville – Autorisation  
b.2) Sintra – Annulation de contrat 

c) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2b (Courteau et al. et PP 
St-Louis) 
c.1) Contrôle qualitatif des matériaux – Partie rues; mandat 

d) Raccordement Drummondville 
d.1) Déboisement – Mandat  
d.2) Voie de raccordement temporaire 
d.3) Territoire Drummondville – Décompte # 1 

e) Aqueduc - Raccordement Drummondville (AQU) et Plan 
directeur des égouts (PDE); décompte progressif; autorisation de 
paiement 

f) TECQ 2014-2018 – Programmation révisée; coûts réalisés 
véridiques 
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g) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Valorisation des 
boues déshydratées; mandat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Septembre 2017 
b) Équipement incendie – Remplacement de boyaux; autorisation 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (21/06/2017) – Dépôt  

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

a.1) Procès-verbal (29/08/2017) – Dépôt  
b) Bibliothèque 

b.1) Procès-verbal (11/09/2017) – Dépôt  
b.2) Réseau Biblio – Rencontre d’automne; formation 
b.3) Réseau Biblio – Formations  

c) Parc Guévremont – Réaménagement; mandat 
d) Centre de prévention suicide Drummond (CEPS) – Édition 2017 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-11/17 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3781.10.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
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 incendie : Révision du schéma de risques 
- MRC – PDZA 
- Travaux rang 3 de Simpson 
- MRC – Matières résiduelles 
- MRC – Comité d’aménagement 
- MRC – Programme PAIR 
- Congrès FQM 
 
 
b) Élections 2017 
 

b.1) Calendrier 
 
Copie du calendrier électoral est remise aux membres du conseil. 
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b.2) Déclarations de candidatures 
 
Les documents concernant les déclarations de candidatures sont 
disponibles. Les mises en candidatures pourront être déposées au 
bureau municipal du 22 septembre au 6 octobre 2017. 

 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Mme Séguin-Bernier 
- Commentaires 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 5 septembre 2017 – Adoption  
 

3782.10.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 5 septembre 2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Septembre 
2017 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3783.10.17 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 de septembre 2017, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Septembre 2017  ................ 65 302,45 $ 

Déboursés directs  ...............................  Septembre 2017 ............... 136 432,36 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Septembre 2017  ................ 21 075,22 $ 

Rémunération globale  ........................  Septembre 2017  ................ 88 193,10 $ 

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

 Total : 311 003,13 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.1) Remboursement  (retiré) 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

c.1) Remboursement (retiré) 
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d) États des revenus et dépenses – Septembre 2017 et comparatif 
2016-2017; dépôt  

 
Dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2017 est fait. 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 2017 est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Travaux publics – Ouverture de postes 
 
Suite à l'affichage des postes de journalier et préposé au déneigement 
ainsi que de coordonnateur des eaux, la procédure d'embauche est en 
cour. Rapport sera fait à une prochaine séance. 
 
 
a.2) Congé de Noël – Autorisation 
 
Considérant la demande de la part des employés(es) pour le transfert  
des congés des 24 et 31 décembre 2017; 
 
Considérant les dispositions de la convention collective concernant les 
reports des congés fériés; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

3784.10.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu de transférer les congés des 24 et 31 décembre 2017 aux 
22 et 29 décembre 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Souper de Noël 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3785.10.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 
 
- de rembourser aux membres du personnel ainsi qu’aux bénévoles 

des comités consultatif d’urbanisme et de la bibliothèque 
présents, les frais de repas pour le souper de Noël offert par la 
municipalité; 

 
- d’allouer un montant équivalant à 80 $ par personne, incluant les 

consommations, les taxes et le pourboire; 
 
- de rembourser les montants sur présentation des pièces 

justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Formation(s) – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Monty Sylvestre, avocats – Offre de service 2018  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis;  

 
3786.10.17 Sur proposition de Hélène Laroche 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, et, au forfait de 
consultation selon les termes de l’offre du 16 août 2017, pour un montant de 
2 759,40 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD) – Entente 
 de service 2018-2020; renouvellement 
 
Considérant les dispositions de l'article 938 du Code municipal concernant la 
fourniture de service conclue avec un organisme à but non lucratif; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis;  
 

3787.10.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de renouveler, pour une durée de trois (3) ans, le contrat de service 

conclu avec la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD), 
et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 25 août 2017 
notamment que :  

 
 pour le service, la municipalité versera une contribution annuelle 

minimale de 2,35 $ plus taxes par habitant, le tout représentant, 
sur la base de la population 2016, une somme annuelle minimale 
de 11 153,10 $ (taxes en sus); 

 
 la SPAD conserve tous les revenus provenant de la vente des 

licences ainsi que l'argent de la prise en charge des animaux; 
 
- 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 à l'entente de service. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Prolongation du 
 programme FEPTEU; appui 
 
Considérant l'entente bilatérale du Fonds pour l'eau et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU) survenue le 5 juillet 2016 entre le Canada et le Québec; 
 
Considérant que la première phase du FEPTEU prévoit une contribution du 
gouvernement fédéral de l'ordre de 363,8 millions de dollars; 
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Considérant que la contribution du gouvernement du Canada est de 50 % des 
dépenses admissibles et que celle du gouvernement du Québec est au 
minimum 33 %; 
 
Considérant que plus de 130 municipalités du Québec ont reçu une 
approbation de leur projet visant la réalisation de travaux pour améliorer leurs 
réseaux d'aqueduc et d'égout; 
 
Considérant que la majorité des municipalités bénéficiaires d'un projet n'ont 
pas encore pu entamer leur procédure d'appel d'offres en lien avec les travaux 
à exécuter; 
 
Considérant que la majorité des municipalités, dont le projet a été approuvé, 
ont demandé une prolongation de la date de fin des travaux, du 31 mars 2018 
au 31 mars 2019; 
 
Considérant que le ministère fédéral de l'Infrastructure a informé les 
municipalités que leur demande de prolongation d'un an est acceptée, mais 
que le gouvernement fédéral s'engage à verser un maximum de 40 % de 
l'allocation provinciale après le 31 mars 2018; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a demandé au gouvernement 
fédéral que la prolongation de la date de fin pour les projets du FEPTEU 
s'applique en respect des modalités initiales de l'entente; 
 
Considérant que le plafonnement à 40 % du remboursement des coûts 
admissibles après le 31 mars 2018 occasionnera un manque à gagner 
important pour plusieurs municipalités; 
 
Considérant que de précipiter les travaux avant le 31 mars 2018 aurait comme 
conséquence de faire exploser les coûts que devront assumer les 
municipalités; 
 
Considérant que lors du dernier budget fédéral, le gouvernement fédéral a 
annoncé des investissements de plusieurs milliards dans les infrastructures, 
répartis en quatre fonds; 
 
Considérant que les investissements dans ces quatre fonds sont conditionnels 
à la conclusion d'ententes bilatérales entre le Canada et le Québec; 
 
Considérant que le ministre fédéral de l'Infrastructure a indiqué aux ministres 
des Finances du Québec que ces ententes bilatérales devaient être négociées 
d'ici mars 2018; 
 

3788.10.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de demander au gouvernement du Canada de respecter les modalités 

initiales du programme FEPTEU pour les municipalités qui ont obtenu 
une prolongation de la date de fin au 31 mars 2019 et de s'engager à 
rembourser les coûts admissibles même si ceux-ci représentent plus de 
40 % de l'allocation provinciale; 

 
- de demander aux gouvernements du Canada et du Québec de procéder à 

la conclusion des ententes bilatérales sur le Fonds d'investissement en 
infrastructures d'ici le 31 mars 2018. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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f) Souper de Noël pour les membres du conseil 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3789.10.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
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  
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-183 – Marge de recul arrière; emprise de voie ferrée 
 

a.1) Projet # 1 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-183, lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé des articles 3.3.3, 3.7.3.3 et 3.4.3 du règlement de zonage 
# 230, notamment en précisant les marges de recul arrières applicables 
aux terrains longeant la voie ferrée. 

 
3790.10.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-183; 

 
- 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 
 
 
a.2) Règl. # 230-183.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 230-183.1, lequel a 
pour objet de modifier l'énoncé des articles 3.3.3, 3.7.3.3 et 3.4.3 du 
règlement de zonage # 230, notamment en précisant les marges de recul 
arrières applicables aux terrains longeant la voie ferrée. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

 
b) Règl. # 366-2 – Article 9.4/modification; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 25 août 2017, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
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projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture conformément à l'article 
445 du code municipal; 
 
Considérant que le directeur général mentionne que ce règlement a pour objet 
de modifier l'énoncé de l'article 9.4 du règlement # 366 concernant les coûts 
d'administration applicables; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 5 septembre 2017; 
 

3791.10.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 366-2, lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé de l'article 9.4 du règlement # 366 concernant les 
coûts d'administration applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/09/2017) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 septembre 
2017 est fait. 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) 
 

b.1) I. Lupien, 25 rue Demers – Marge de recul arrière 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 40.07.17); 
 
Considérant l'assemblée publique de consultation du 2 octobre 2017; 
 

3792.10.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'accorder la dérogation mineure autorisant une marge de 
recul arrière à 4,31 mètres pour la propriété sise au 25 rue Demers. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) G. Lampron, 135 rang 3 de Simpson – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 41.07.17); 
 
Considérant l'assemblée publique de consultation du 2 octobre 2017; 
 

3793.10.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'accorder la dérogation mineure, laquelle a pour objet de 
permettre la construction d'un bâtiment accessoire rendant la superficie 
excédentaire totale des bâtiments accessoires de 71,63 mètres carrés, le 
tout représentant une superficie de 157,1 mètres carrés au lieu de 
85,47 mètres carrés, et ce, tel que prescrit au règlement régissant les 
normes d'implantation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Permis de construction – Septembre 2017 et comparatifs 2016-2017 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de septembre 
2017 et du comparatif avec l'année 2016 pour la même période est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) Camions Denis Lefebvre, 4235 Terra-Jet – Rénovation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 44.09.17); 
 

3794.10.17 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'informer le requérant que la municipalité autorise les travaux de 

rénovation du bâtiment sis au 4235 Terra-jet, et ce, conditionnellement 
à ce que : 

 
 la proposition d'aménagement paysager, tel que proposé, soit 

réalisé à l'intérieur des délais prescrits au permis de construction; 
 

 l'éclairage du bâtiment et de l'espace de stationnement soit dirigé 
vers le bâtiment, et ce, de manière à éviter toute projection en 
dehors du terrain. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Confection Emrick, 2460 route 122 – Construction  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 45.09.17); 

 
3795.10.17 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'informer le requérant que la municipalité autorise les travaux de 

construction du bâtiment sis au 2460 route 122, et ce, 
conditionnellement à ce que : 

 
 ce dernier fournisse une proposition d'aménagement paysager, 

laquelle devra être soumise pour approbation municipale; 
 
 l'éclairage du bâtiment et de l'espace de stationnement soit dirigé 

vers le bâtiment, et ce, de manière à éviter toute projection en 
dehors du terrain. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (25/09/2017) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
25 septembre 2017 est fait. 
 
 
b) Club de motoneige ARDAD – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf.: 
p.-v. travaux publics 25/09/2017, p.2); 
 
Considérant les dispositions de l'article 301 du Code de sécurité routière 
concernant l'installation de la signalisation routière aux abords des traverses 
de chemins;  

 
3796.10.17 Sur proposition de Hélène Laroche 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics; 

 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2017–2018, la demande présentée 

par le Club de motoneige ARDAD Drummondville concernant le droit 
de circuler sur une longueur de 200 mètres dans le rang 6 de Wendover 
Nord et dans le rang 7 de Wendover Nord, et d’emprunter les traverses 
de chemins publics sur le rang 3 de Wendover Sud (près du 1380) et le 
rang 6 de Wendover Nord (à 500 pieds de la route Houle); 

 
- 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 des panneaux de signalisation demeure à la charge de 

l'organisme; 
 
- que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dite 

de la signalisation sont à la charge de la municipalité; 
 
- que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
du Québec (MTMDET) et fait selon les règles applicables par ce 
dernier; 

 
- que le club de motoneige ARDAD demeure responsable de l’entretien 

des panneaux durant toute leur installation; 
 

- qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, le 
droit de circuler sera annulé; 

 
- qu'advenant des plaintes de citoyens ou de la Sûreté du Québec, le droit 

de circuler sera annulé; 
  
- 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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c) Club de Motos-neige des Érables inc. – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. 
p.-v. travaux publics 25/09/2017, p.2); 
 
Considérant les dispositions de l'article 301 du Code de sécurité routière 
concernant l'installation de la signalisation routière aux abords des traverses 
de chemins;  
 

3797.10.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics; 

 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2017–2018, la demande présentée 

par le Club de Motos-neige des Érables inc. concernant le droit 
d’emprunter les traverses de chemins publics sur le rang 6 de 
Wendover Nord et sur la route Houle; 

 
- 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 des panneaux de signalisation demeure à la charge de 

l'organisme; 
 
- que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement 

dite de la signalisation sont à la charge de la municipalité; 
 
- que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
du Québec (MTMDET) et fait selon les règles applicables par ce 
dernier; 

 
- que le club de Motos-neige des Érables inc. demeure responsable de 

l’entretien des panneaux durant toute leur installation; 
 

- qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, le 
droit de circuler sera annulé; 

 
- qu'advenant des plaintes de citoyens ou de la Sûreté du Québec, le 

droit de circuler sera annulé; 
 
- 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 
 
 
d) Domaine St-Cyrille – Pavage et bordures 
 

d.1) Décompte progressif # 2 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme WSP 
Canada inc. en date du 13 septembre 2017; 
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Considérant la retenue permanente de 8 623,12 $ faite au dossier; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
pour le décompte progressif # 2 (réf. p.-v. travaux publics 25/09/2017, 
p.3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3798.10.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le paiement à l'entrepreneur Sintra inc. la somme de 

33 261,37 $ taxes incluses à titre de paiement final au dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) Chemin Terra-Jet – Pavage  
 

e.1) Décompte progressif # 3 
 

Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme WSP 
Canada inc. en date du 19 septembre 2017; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
pour le décompte progressif # 2 (réf. p.-v. travaux publics 25/09/2017, 
p.2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3799.10.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le paiement à l'entrepreneur Pavage Drummond inc. la 

somme de 34 190,56 $ taxes incluses à titre de paiement final. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
f) Prolongement de la rue Turgeon – Acceptation provisoire 
 
Considérant les dispositions de l'entente conclue avec le promoteur en date du 
30 mars 2015; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1851.07.12 concernant la 
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de la 
phase I sur le lot 4 746 386 (prolongement rue Turgeon); 
 
Considérant le rapport produit par l'ingénieur mandaté au dossier fait en date 
du 26 septembre 2017; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. 
p.-v. travaux publics 25/09/2017, p. 4);  
 

3800.10.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu : 
 
- d'entériner l'acceptation provisoire des travaux exécutés en date du 

20 septembre 2017, et ce, tel que proposé par la firme Les consultants 
SM inc. en date du 26 septembre pour les travaux de la phase I sur la 
rue Turgeon; 

 
- que l’acceptation provisoire demeure conditionnelle à ce que le rapport 

d’inspection des conduites par caméra soit conforme; 
 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Déneigement école 2017-2018 – Mandat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics 25/09/2017, p. 3) 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3801.10.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de retenir la soumission de Forfait Frédéric Lussier inc. pour 
l’ouverture et l’entretien de la cour et du débarcadère de l’école Cyrille-
Brassard pour la saison 2017-2018, et ce, selon les termes et conditions de 
l’offre datée du 19 septembre 2017 et pour un montant de 4 484,03 $ taxes 
incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Déneigement – Abrasifs pour la saison 2017-2018; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. 
p.-v. travaux publics 25/09/2017, p. 3);  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis;  
 

3802.10.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir les propositions suivantes pour l'achat des produits de 
déglaçage, savoir : 
 
- Sel Frigon pour le sel à glace, 220 t.m. à 89,34 $ : 19 654,83 $ (taxes 

incluses); 

- Carrières PCM pour la pierre concassée, 800 t.m. à 20,29 $ : 
16 234,47 $ (taxes incluses).  

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

 
a) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Mise à niveau 
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a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont et 
al. et PP # 2) 

 
b.1) Entente intermunicipale Drummondville – Autorisation  
 
Considérant les discussions menées avec la ville de Drummondville 
pour permettre l’exécution des travaux d’installation d’un réseau 
d’aqueduc et d’égout dans la portion du rang 3 de Simpson sous sa 
juridiction; 
 
Considérant que des services d'aqueduc et d'égout desserviront certains 
immeubles situés sur le territoire de Drummondville; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

3803.10.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 
 
 
b.2) Sintra – Annulation de contrat 
 
Considérant l'avis d'annulation du contrat donné par Sintra inc. suite au 
défaut d'obtenir le certificat d'autorisation du MDDELCC; 
 
Considérant les discussions menées avec l'entrepreneur pour la 
prolongation du contrat; 
 
Considérant qu'aucune date d'émission du certificat d'autorisation émis 
par le MDDELCC n'est connue; 
 
Considérant les coûts associés à la réalisation des travaux en période 
hivernale; 
 
Considérant l'avis de prolongation reçu dans le cadre du programme 
FEPTEU; 
 
Considérant l'acceptation donnée par le directeur général de la position 
prise par l'entrepreneur quant à l'annulation du contrat; 
 

3804.10.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la position prise par le directeur général dans le 

dossier; 
 
- de procéder, suite à l'obtention du certificat d''autorisation émis 

par le MDDELCC, à des appels d'offres distincts pour la 
réalisation de travaux :  

 
 sur les rues Guèvremont et Martin;  



2489 
 

 dans le rang 3 de Simpson incluant l'implantation du poste 
de pompage PP # 2. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2b (Courteau et al. et PP 
St-Louis) 
 
c.1) Contrôle qualitatif des matériaux – Partie rues; mandat 
 
Considérant les résultats de l'ouverture des soumissions faite le 
18 septembre 2017; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3805.10.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Protekna Services 
Techniques inc. pour le contrôle qualitatif en lien avec les travaux sur 
les rues Courteau, Bélanger, Touchette et Lampron, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 17 septembre 2017, et pour un 
montant de 14 956,60 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Raccordement Drummondville 
 
d.1) Déboisement – Mandat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3806.10.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de ProLand, pour enlever les 
branches basses des arbres d'un côté de la rue des Bouleaux, et ce, selon 
les termes et conditions de l'offre datée du 15 septembre 2017, et pour 
un montant estimé à 3 679,20 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Voie de raccordement temporaire 
 
Avis est donné aux membres du conseil qu'une entente a été conclue 
entre l'entrepreneur et le propriétaire du lot 5 759 903 (L. Audet) pour 
la construction d'une voie de contournement du rang 3 de Simpson, 
entre les rues Bernard et Lampron, est fait. 
 
Que dans le cadre de cette entente, la municipalité assumera les coûts 
relatifs aux matériaux, lesquels seront précisés à la prochaine rencontre. 
 
 
d.3) Territoire Drummondville – Décompte # 1 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3721.07.17 
confirmant l'attribution du contrat pour les travaux de raccordement 
d'une conduite d'aqueduc au réseau de Drummondville; 
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Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Les 
services EXP inc. en date du 28 septembre 2017; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3807.10.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 

 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le paiement à la Ville de Drummondville, la somme de 

198 192,53 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

e) Aqueduc - Raccordement Drummondville (AQU) et Plan directeur 
des égouts (PDE); décompte progressif; autorisation de paiement 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3721.07.17 confirmant 
l'attribution du contrat pour les travaux de raccordement d'une conduite 
d'aqueduc au réseau de Drummondville (territoire Drummondville) à la firme 
Excavation Mc B.M. inc.; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3722.07.17 attribuant le 
contrat de construction des infrastructures d'aqueduc et d'égout sur la rue des 
Bouleaux à la firme R. Guilbeault Construction inc.; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3377.09.16 attribuant le 
contrat de construction d'une conduite de refoulement, entre l'usine 
d'épuration et le poste de pompage PP3 (secteur Hébert), à la firme 
R. Guilbeault Construction inc.; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3775.09.17 attribuant le 
contrat de construction des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans le secteur 
Hébert et la mise à niveau du poste de pompage St-Louis à la firme 
Excavation Tourigny inc.; 
 
Considérant les dispositions du protocole d'entente conclu avec le ministère 
des Affaires municipales et de l'occupation du territoire (MAMOT) 
concernant le remboursement de la taxe d'accise et la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018; 
 
Considérant les dispositions du programme Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU) et le protocole d'entente à conclure avec 
le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
(MAMOT); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3808.10.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à faire 

les paiements des décomptes progressifs présentés par les entrepreneurs 
généraux au fur et à mesure de leurs dépôts, et ce, s'ils sont 
accompagnés de la recommandation de paiement de l'ingénieur; 
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- que la valeur des paiements à faire ne peut excéder la valeur des travaux 
inscrits au contrat; 
 

- que sont exclus de cette procédure, tous les travaux ou équipements 
supplémentaires non prévus au contrat, lesquels demeurent soumis à 
l'approbation du conseil; 
 

- que rapport sur les décomptes progressifs payés, incluant le dépôt des 
pièces justificatives, soit fait à une séance suivante du conseil. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) TECQ 2014-2018 – Programmation révisée; coûts réalisés 

véridiques 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018;  
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 

3809.10.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 

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

s’applique à elle;  
 
- la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018;  

 
- la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
- la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme;  

 
- la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution;  
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- la municipalité atteste, par la présente résolution, que la programmation 
de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 
prochain.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Valorisation des 

boues déshydratées; mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. 
p.-v. travaux publics 25/09/2017, p. 3);  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3810.10.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’accepter la proposition de la firme Andana Services inc. pour le 
recyclage agricole des boues d’épuration et de fosses septiques déshydratées 
mécaniquement de l’usine d’épuration, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 18 septembre 2017 et pour un coût de 18,63 $ la tonne 
métrique (poids humide) pour environ 800 tonnes métriques, le tout 
représentant un coût estimé à 14 904 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
a) Rapport des sorties – Septembre 2017 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de septembre 
2017 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Équipement incendie – Remplacement de boyaux; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3811.10.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de Aéro-feu, pour l'achat de tuyaux 
polyester DG de 1 ¾ et 2 ½ pouces de diamètre, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 27 septembre 2017, et pour un montant estimé à 
2 423,13 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (21/06/2017) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil de l’office municipal d’habitation (OMH) 
en date du 21 juin 2017 est fait. Monsieur Jacques en fait le résumé. 
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15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal (29/08/2017) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la société de 
l'aréna en date du 29 août 2017 est fait. Monsieur Jacques en fait le 
résumé. 
 
 

b) Bibliothèque 
 

b.1) Procès-verbal (11/09/2017) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de la bibliothèque en date du 
11 septembre 2017 est fait.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b.2) Réseau Biblio – Rencontre d’automne; formation 
 
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-11/17 émis;  
 

3812.10.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu :  
 
- d’acquitter les frais d’inscription (25 $/par personne taxes en sus) 

et les autres frais inhérents au dossier pour Mme Marie-Claude 
Dufresne, coordonnatrice en loisirs et pour mesdames Diane 
Boisvert, Carmen Chassé, Michelle Pépin, Micheline Séguin-
Bernier, bénévoles, à la rencontre d’automne, journée de 
formation et d’information organisée par Réseau Biblio le 
21 octobre 2017 à Trois-Rivières; 

 
- 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 
 
 
b.3) Réseau Biblio – Formations  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3813.10.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu :  
 
- d’acquitter les frais d’inscription (0 $ /pers.) et les frais inhérents 

au dossier pour mesdames Carmen Chassé (Place aux livres), 
Micheline Séguin-Bernier (Symphony - les collections) et Diane 
Boisvert (Outils de gestion du prêt entre bibliothèques) pour leurs 
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participations aux formations organisées par le Réseau Biblio qui 
auront lieu à Trois-Rivières en septembre et novembre 2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Parc Guévremont – Réaménagement; mandat  
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le dossier; 
 

3814.10.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu de faire des démarches pour obtenir des offres de service pour le 
réaménagement du parc Guévremont. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Centre de prévention suicide Drummond (CEPS) – Édition 2017 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/17 émis; 
 

3815.10.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (100 $ taxes incluses) pour le 
maire à l'activité de financement organisée par le Centre d'écoute et de 
prévention du suicide Drummond (CEPS) en juin 2017 à Saint-Cyrille-de-
Wendover.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Journée de la Culture 
 

e.1) Bilan 
 

Monsieur Lavigne résume le déroulement des activités tenues dans le 
cadre de la journée de la Culture. 
 
 
e.2) Mention de félicitations 
 
Madame Laroche demande que soit inscrite au procès-verbal une 
mention de félicitations, pour le travail réalisé par le comité de 
valorisation de l’orgue pour le spectacle donné à l’église, ainsi que par 
les bénévoles pour l’activité de peinture tenue à l’école Cyrille-
Brassard, et l’exposition des œuvres au sous-sol de l’église, dans le 
cadre de la journée de la Culture. 
 

 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-11/17  
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice générale 
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 autorisée à faire les transferts budgétaires pour 
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couvrir lesdites dépenses, et ce, à même le budget d’opération ou, si requis, à 
partir de l’excédent de fonctionnement non affecté, des réserves financières et 
fonds réservés applicables incluant le fonds de roulement. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou, si requis, de la 
marge de crédit. 

 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 2 octobre 2017 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Lebel 
- Domaine Hébert – Demande quand les travaux seront terminés (2019) 
- Item 12b) PDE – Phase II volet 2a) Sintra a annulé 
 
M. Jutras 
- Item 3b) Nouveau arrivant/Suis-je sur la liste électorale (1-09-2017 date 
 changée sur le permis de conduire) 
 
 
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 23. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Maire Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
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