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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 février 
2018 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse et Claudia Kirouac 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne, 

sous la présidence d’Hélène Laroche, mairesse 
 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 23 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général, 
secrétaire-trésorier et madame Lucie Roberge, directrice générale adjointe, 
secrétaire-trésorière adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport de la mairesse 
b) Rapport des comités 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux – Adoption 
a) Procès-verbaux des 15 et 29 janvier 2018 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Janvier 
2018 

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

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

d) Vente pour taxes – Procédures  

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Cotisation 2018 

b) Formation(s) – Autorisation 
b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 

Maîtrisez vos dossiers municipaux et La gestion financière 
municipale 

c) Politique d’aide financière aux entreprises et organismes – 
Orientation  

d) Garderie Pomme Aventure – Aide financière 
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e) Persévérance scolaire 
e.1) Résolution d’appui 
e.2) Certificats-cadeaux – Autorisation  

f) MRC de Drummond 
f.1) Fibre optique – Appui  
f.2) Forum des communautés forestìeres – Appui  
f.3) Milieux humides – Financement 

g) Bibliothèque – Collection locale; cotisation 2018 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 231-13.1 – Rue des Bouleaux; profondeur de terrain; 

modification 
a.1) Projet # 2 

b) Règl. # 321-3/PIIA – Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; modification 
b.1) Avis de motion amendé 

c) Règl. # 394-2 – Modifiant l’article 12 du règlement # 394 
c.1) Avis de motion 

d) Règl. # 409-2 – Code d’éthique et de déontologie des élus 
d.1) Adoption 

e) Règl. # 415-2 – Code d’éthique et de déontologie des employés 
e.1) Adoption 

f) Règl. # 411-2 – Rémunération des élus; art. 5 et 11/modification 
f.1) Adoption 

g) Règl. # 460 – Règlement d’emprunt; système de réfrigération de 
l’aréna 
g.1) Adoption 

h) Règl. # 230-184.1 – Zone agricole AG/I5/usage; modification 
h.1) Projet # 2 

i) Règl. # 230-185 – Modification des articles 3.4.4.1 et 3.5.4.1 
i.1) Règl. # 230-185.1 – Avis de motion 

j) Règl. # 413.3 – Entente promoteur/art. 7 et annexes; modification 
j.1) Avis de motion 

k) Règl. # 308-7 – Modifiant l’article 13 du règlement # 308 
k.1) Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal; Dépôt (retiré) 
b) Permis de construction – Janvier 2018 et comparatifs 2017-2018 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics – Procès-verbal (25/01/2018); dépôt 
b) Route 122, limite de vitesse – Réduction  
c) Amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – 

Subvention 2017-2018 
d) Coop de santé – Génératrice; vente 
e) Abat-poussière – Saison 2018; achat 
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12) Aqueduc/égout 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 1 

a.1) Décompte progressif # 3 
b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont 

et al. et PP2) 
b.1) Appel d’offres # 2 – Travaux; mandat 
b.2) Piste cyclable – Largeur  

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

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) 
d.1) Décompte progressif # 4 

e) Programme de qualification – Eau potable; formation 
f) Protection des sources d’approvisionnement en eau potable – 

Rencontre d’information 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Appareils respiratoires – Acquisition  
b) Rapport des sorties – Janvier 2018 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 

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

a.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
a.2) Programme de soutien pour le remplacement ou la 

modification des systèmes de réfrigération fonctionnant 
aux gaz R-12 ou 5-22 : arénas et centres de curling 

b) Bibliothèque 
b.1) Procès-verbal du 22/01/2018 – Dépôt 
b.2) Réseau Biblio – Formations  

c) Comité des nouveaux résidents 
d) Centre d’écoute et de prévention du suicide Drummond (CEPS) – 

Édition 2018 
e) Cégep de Drummondville – Bourses étudiantes 2018-2019 
f) Programme d’aide financière au développement des transports 

actifs dans les périmètres urbains au MTMDET 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-03/18 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3914.02.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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3. CONSEIL 
 
a) Rapport de la mairesse 
 
- Bulletin municipal 
- Soirée 30 janvier; merci pour soirée d’information 
- Soirée médaille service incendie :  

Éloï Martin, 36 ans et Claude Sarrazin, 33 ans 
- 150e – Besoin de bénévoles 
- Fibre optique 
- CEPS : 1er février 
- Camp jour/semaine de relâche : Subvention acceptée 
- SQ : Patrouilleurs, zones moins urbaines 
- Plan Sécurité civile 
- 25 mars : nouveaux résidents 
- Persévérance scolaire 
 
b) Rapport des comités 

- Voir bulletin municipal 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 (Aucune) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 15 et 29 janvier 2018 – Adoption  
 

3915.02.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 15 et 29 janvier 2018 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Janvier 2018 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3916.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 

Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des 
dépenses du mois de janvier 2018, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ...............................  Janvier 2018  ..................... 88 510,92 $ 

Déboursés directs  ...............................  Janvier 2018 ................. 1 166 639,11 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Janvier 2018  ..................... 23 594,92 $ 

Rémunération globale  ........................  Janvier 2018  ................... 102 757,66 $ 

Remboursement des dépenses/Km  ....  Janvier 2018  .............................. 0,00 $ 

 Total : 1 381 502,61 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3908.01.18 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 

 
3917.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 

Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 

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 janvier 2018 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 62,82 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 
 
d) Vente pour taxes – Procédures  
 
Dépôt de la liste des propriétés susceptibles d’être vendues pour défaut de 
paiement des taxes est fait. 
 

3918.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu : 
 
- que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 13 octobre 

2017 (dernier versement des taxes municipales) sont susceptibles d’être 
envoyées en vente pour taxes; 

 
- d’entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des 

propriétés n’ayant pas acquitté le solde des taxes dues incluant les 
intérêts au plus tard le 31 décembre 2017; 

 
- de maintenir la politique municipale concernant : 
 

 les montants d’arrérages inférieurs à 100,00 $, lesquels ne seront 
pas envoyés en vente pour taxes sauf si le délai de prescription 
de trois (3) ans arrive à échéance; 

 
 l’autorisation donnée au personnel municipal à prendre des 

arrangements de paiement sur les arrérages pour les dossiers 
n’ayant pas eu de chèque sans provision (NSF) et dont les 
ententes antérieures ont été respectées. 

 
- le cas échéant, de transférer lesdits dossiers à la MRC de Drummond 

pour fins de vente; 
 

- de mandater le directeur général ou la directrice générale adjointe à titre 
de représentant municipal lors des ventes pour taxes; 
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- d’établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la 
valeur des taxes dues, plus les frais encourus pour la mise en vente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

– Cotisation 2018  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3919.02.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter, à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ), les frais de cotisation et d’assurance frais juridiques 
pour 2018 pour le directeur général et la directrice générale adjointe, et 
ce, pour un coût total de 1 798,20 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Formation(s) – Autorisation 
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Maîtrisez 
vos dossiers municipaux et La gestion financière municipale 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3920.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (505,90 $/pers. taxes incluses) et 

autres frais inhérents au dossier pour la mairesse à la formation, 
Maitrisez vos dossiers municipaux, donnée par la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) le 10 mars 2018 à Saint-
Germain-de-Grantham; 

 
- d’acquitter les frais d’inscription (505,90  $/pers. taxes incluses) 

et autres frais inhérents au dossier pour la mairesse à la formation, 
La gestion financière municipale, donnée par la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) le 15 septembre 2018 à 
Waterville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
c) Politique d’aide financière aux entreprises et organismes – 
 Orientation  
 
Considérant les discussions lors de la préparation du budget; 
 
Considérant l'énoncé des articles 90 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales relatifs aux programmes d'aide financière; 
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Considérant qu'il y a lieu d'établir une politique d'aide financière pour les 
entreprises s’établissant dans la municipalité; 
 

3921.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’établir l’orientation suivante quant à la mise en place d’une politique 

d'aide financière pour les entreprises désirant s'implanter dans la 
municipalité; 

 
- qu'en ce qui regarde les critères applicables, les règles suivantes soient 

définies : 
 

 que ce soit un nouvel organisme sans transfert d'activités en 
provenance d'une autre municipalité; 

 
 qu'il n'y ait pas d'aide gouvernementale destinée à réduire les 

taxes foncières; 
 

 que le montant de l’aide financière à verser par la municipalité 
sera à sa discrétion et déterminé selon la nature du projet, les 
investissements faits, les retombées économiques dans le milieu, 
les garanties offertes et les disponibilités budgétaires du moment; 

 
 que l'aide financière est non récurrente et sera versée en deux (2) 

versements sur deux ans, le premier versement, dans les 30 jours 
suivant l'acceptation de l'aide et le second dans les trente (30) 
jours suivant le premier anniversaire de l’attribution de l’aide 
financière; 

 
 qu'advenant la fermeture de l'organisme dans un délai de douze 

(12) mois suivant le premier versement, la seconde tranche de 
l'aide ne sera pas versée; 

 
 que le conseil se réserve le droit, dans le cas des occupants d'un 

local bénéficiant de l'aide financière, d’exiger un engagement de 
leur part à l’effet que ces derniers en deviendront propriétaires 
dans les trois (3) ans suivant l'attribution de l'aide financière par la 
municipalité; 

 
 que, dans le cas des entreprises à caractère collectif / 

communautaire, le montant de l'aide financière ne peut dépasser 
10 000 $ par entreprise, si la demande d’aide est accompagnée de 
garantie mobilière ou autre sinon, 2 000 $ si l’entreprise est 
locataire ou ne peut fournir de garantie mobilière ou autre; 

 
 que, dans le cas des garderies, l'aide financière vise les projets de 

cinquante (50) enfants et plus. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Garderie Pomme Aventure – Aide financière  
 
Considérant les discussions lors de la préparation du budget; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3921.02.18 concernant la 
mise en place d’une politique d'aide financière aux entreprises; 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3922.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de verser à la Garderie Pomme Aventure la somme de 10 000 $, à titre 

de contribution municipale pour l'achat et l'installation d'un module de 
jeux, et ce, selon les termes et conditions de l’orientation relative à la 
politique d’aide financière de la municipalité; 

 
- que l’aide financière demeure conditionnelle : 
 

 au dépôt des pièces justificatives associées à l’acquisition des 
modules de jeux; 

 
et qu’advenant : 

 
 la fermeture de l’entreprise, cette dernière s’engage à céder à la 

municipalité lesdits modules. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Persévérance scolaire  
 

e.1) Résolution d’appui 
 
Considérant que la Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec 
mobilise, depuis 2014, tous les acteurs de la communauté dans le but de 
soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes 
obtiennent un premier diplôme ou qualification; 
 
Considérant que la région du Centre-du-Québec a besoin d'une relève 
qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique; 
 
Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes 
pour les individus; 
 
Un décrocheur : 
 
- gagne en moyenne 15 000 $ de moins, annuellement, qu'un 

diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie 
active; 

- vit environ sept ans de moins qu'un diplômé; 

- a deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

- court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 
carcérale; 

- court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 
dépression. 

 
Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir 
dans notre société sur : 
 
- la participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de 

sang); 

- les taxes et impôts perçus en moins; 
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- les coûts en matière de santé et de sécurité publique. 
 

Considérant que la Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec 
tient, chaque année en février, une édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire; 

 
Considérant que dans le cadre des éditions centricoises des Journées de 
la persévérance scolaire, la Table régionale de l'éducation du Centre-du-
Québec invite tous les acteurs de la communauté à les soutenir dans la 
poursuite de leurs études; 
 

3923.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de déclarer que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover  

appuie les Journées de la persévérance scolaire 2018 par cette 
résolution par laquelle elle s'engage à : 

 
 porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire; 

 hisser le drapeau de la persévérance scolaire; 

 distribuer le ruban aux personnes de l'assistance à la séance 
du conseil de février; 

 souligner les efforts des jeunes de notre municipalité en 
remettant vingt (20) certificats-cadeaux d'une valeur de 25 $ 
chacun aux élèves de l'école Cyrille-Brassard. 

 
- de transmettre la présente résolution à la Table régionale de 

l'éducation du Centre-du-Québec. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e.2) Certificats-cadeaux – Autorisation  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis;  
 

3924.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu d'autoriser la coordonnatrice en loisirs à acheter vingt (20) 
certificat-cadeaux d'une valeur de 25 $ chacun chez Buropro Citation à 
Drummondville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
f) MRC de Drummond  
 

f.1) Fibre optique – Appui  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3768.09.17 
concernant l'adhésion de la municipalité au projet; 
 
Considérant les informations fournies par la MRC de Drummond sur 
l'état du dossier et la possibilité d'exprimer un désaccord sur l'exercice 
de la compétence déléguée à la MRC de Drummond; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
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Avis est donné par la directrice générale adjointe que la position prise 
concernant la participation municipale au dossier est maintenue. 
 
 
f.2) Forum des communautés forestières – Appui  
 
Considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs 
à plus de 106 000 personnes et représentent 2,8% de l'économie 
québécoise; 
 
Considérant que les activités économiques qui forment les économies 
de la forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l'économie 
québécoise, dont près d’un milliard lié à l'exploitation de produits 
forestiers non ligneux et aux activités récréatives; 
 
Considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui s’est tenu à 
Québec le 28 novembre dernier, s'est conclu par la signature d'une 
déclaration commune par plus de 14 signataires représentatifs des 
différentes activités économiques liées à la forêt; 
 

3925.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des 

communautés forestières 2017; 
 

- de transmettre cette résolution au premier ministre du Québec, au 
premier ministre du Canada et aux députés de la région de 
Drummond. (c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, 
MAMOT) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f.3) Milieux humides – Financement  
 
Considérant la demande de mobilisation de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) auprès des municipalités du Québec; 
 
Considérant que la Politique gouvernementale de consultation et 
d'allégement administratif à l'égard des municipalités précise que le 
gouvernement doit faire une analyse économique des coûts lorsqu'une 
mesure gouvernementale est susceptible d'entraîner une hausse 
importante de responsabilités pour une municipalité; 
 
Considérant la sanction le 16 juin 2017 de la Loi no 132 concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du 
Québec; 
 
Considérant que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle 
responsabilité, soit l'adoption et la gestion d'un plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH); 
 
Considérant que les MRC auront 5 ans pour élaborer leur PRMHH et 
que ce dernier devra être révisé tous les 10 ans; 
 
Considérant que les MRC devront compléter l'identification des milieux 
humides et hydriques; 
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Considérant l'ampleur de la tâche en termes de ressources financières et 
humaines afin de porter à bien cette responsabilité imposée et qu'aucune 
compensation financière n'est actuellement prévue pour aider les MRC 
à répondre à cette obligation; 
 
Considérant que les compensations financières systémiques prévues 
dans les mesures transitoires du projet no 132 peuvent avoir des impacts 
financiers importants pour les MRC et les municipalités; 
 
Considérant que les MRC et municipalités interviennent régulièrement 
dans les milieux hydriques et humides dans l'exercice de leur 
compétence relative à la Gestion des cours d'eau, ou pour entretenir des 
infrastructures qui, dans certains cas, appartiennent au gouvernement du 
Québec; 
 

3926.02.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de demander, au ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), une analyse des coûts pour la réalisation des plans 
de gestion et de conservation des milieux humides et hydriques 
ainsi que des impacts financiers pour les municipalités de la mise 
en œuvre des dispositions de la loi; 

 
- de demander au gouvernement du Québec un financement 

adéquat pour permettre aux MRC de compléter l'identification des 
milieux humides; 

 
- de demander au gouvernement du Québec d'octroyer une aide 

financière aux MRC afin d'assumer les coûts reliés à la réalisation 
et à la gestion du plan régional des milieux humides et hydriques; 

 
- de demander au gouvernement une exemption au régime de 

compensation prévu à la Loi no 132 pour les MRC et les 
municipalités dans le cadre de la réalisation de travaux relevant de 
l'exercice de leurs compétences et pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures publiques; 

 
- de transmettre cette résolution à la ministre du Développement 

durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques, au ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux députés de la région de Drummond. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
g) Bibliothèque – Collection locale; cotisation 2018  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3927.02.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre la politique de développement de la collection locale de 

la bibliothèque pour l’année 2018; 
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- d’autoriser l’achat de livres par le comité de la bibliothèque jusqu’à 
concurrence de 6 500 $, et ce, à titre de contribution municipale dans le 
cadre de la politique d’acquisition de la collection locale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 231-13.1 – Rue des Bouleaux; profondeur de terrain; 

modification 
 
a.1) Projet # 2 
 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation tenue le 
15 janvier 2018; 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

3928.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 231-13.1, 

lequel a pour objet de modifier l'énoncé de l’article 4.3.1 du 
règlement de lotissement # 231 relatif aux dimensions minimales 
des lots desservis dans les zones résidentielles Rm1, Rm2 et Rm3; 

 
- de soumettre le règlement au processus d'approbation 

référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 

b) Règl. # 321-3/PIIA – Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; modification 

 
b.1) Avis de motion amendé 
 
Considérant l’avis de motion donné le 15 janvier 2018 sur le dossier; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'amender ledit avis de motion; 
 
Avis de motion amendé est par les présentes donné par le conseiller 
monsieur Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 321-
3, lequel a pour objet de modifier l'énoncé des articles 3.2.2 et 4.2.2 
relatifs aux critères d'évaluation applicables sur les propriétés classées 
PIIA-2 ainsi qu'aux usages commerciaux et industriels au sens du 
règlement # 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA). 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

c) Règl. # 394-2 – Modifiant l’article 12 du règlement # 394 
 

c.1) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère madame 
Claudia Kirouac de l'adoption prochaine du règlement # 394-2, lequel a 
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pour objet de modifier l'énoncé de l'article 12 concernant les montants 
maximaux des remboursements relatifs aux frais de repas pour les élus. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation dudit projet est faite aux membres du conseil et aux 
personnes présentes. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
 
d) Règl. # 409-2 – Code d’éthique et de déontologie des élus 
 

d.1) Adoption 
 
Avis est donné par le directeur général que l'adoption du règlement 
# 409-2, lequel a pour objet de réviser les règles d'éthique et de 
déontologie applicables aux membres du conseil municipal de même 
que les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles pour la 
période 2018-2021, est reportée à la séance ordinaire du conseil du 
5 mars 2018. 
 
 

e) Règl. # 415-2 – Code d’éthique et de déontologie des employés 
 

e.1) Adoption 
 
Avis est donné par le directeur général que l'adoption du règlement 
# 415-2, lequel a pour objet de réviser les règles d'éthique et de 
déontologie applicables aux employés municipaux de même que les 
mécanismes d'application et de contrôle de ces règles pour la période 
2018-2021, est reportée à la séance ordinaire du conseil du 5 mars 2018. 
 
 

f) Règl. # 411-2 – Rémunération des élus; art. 5 et 11; modification 
 

f.1) Adoption 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 27 novembre 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 modifier les énoncés des articles 5 et 
11 du règlement # 411 sur la rémunération des élus, notamment en ce 
qui regarde la rémunération 2018 et le calcul de l'allocation de 
transition; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 4 décembre 2017; 
 

3929.02.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le # 411-2, 
lequel a pour objet de modifier les énoncés des articles 5 et 11 du 
règlement # 411 sur la rémunération des élus, notamment en ce qui 
regarde la rémunération 2018 et le calcul de l'allocation de transition. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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g) Règl. # 460 – Règlement d’emprunt; système de réfrigération de 
l’aréna 
 
g.1) Adoption 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 29 janvier 2018, 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 un emprunt de 1 072 165 $ et 
une dépense de 1 072 165 $ pour l'achat et l'installation d'un système de 
réfrigération et d'équipements connexes à l'aréna; 

 
Considérant l'avis de motion donné le 15 janvier 2018; 
 

3930.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le # 460, 
lequel a pour objet de décréter un emprunt de 1 072 165 $ et une 
dépense de 1 072 165 $ pour l'achat et l'installation d'un système de 
réfrigération et d'équipements connexes à l'aréna. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

h) Règl. # 230-184.1 – Zone agricole AG/I5/usage; modification 
 

h.1) Projet # 2 
 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation; 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

3931.02.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-184.1, 

lequel a pour objet de modifier la délimitation des zones agricole 
Ag8 et agricole mixte Ag/I5, telles que définies au plan de zonage 
(feuillet 1 de 2) du règlement de zonage # 230; 

 
- de soumettre le règlement au processus d'approbation 

référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

i) Règl. # 230-185 – Modification des articles 3.4.4.1 et 3.5.4.1 
 
i.1) Règl. # 230-185.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 230-185.1, 
lequel a pour objet de modifier l'énoncé des articles 3.4.4.1 et 3.5.4.1 du 
règlement de zonage # 230 relatifs aux revêtements extérieurs, et ce, 
afin de prohiber l’utilisation de revêtement métallique notamment 
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l’acier prépeint et l’aluminium proxydé enduit d’émail sur les bâtiments 
commerciaux ou industriels. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

j) Règl. # 413-3 – Entente promoteur/art. 7 et annexes; modification 
 
j.1) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 413-3, lequel a 
pour objet de modifier différents articles des annexes B, C et E du 
règlement # 413 relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs 
concernant les travaux d'infrastructures municipales.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

k) Règl. # 308-7 – Modifiant l’article 13 du règlement # 308 
 
k.1) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère madame 
Claudia Kirouac de l'adoption prochaine du règlement # 308-7, lequel a 
pour objet de modifier l'énoncé de l'article 13 concernant les montants 
maximaux des remboursements relatifs aux frais de repas pour le 
personnel municipal. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation dudit projet est faite aux membres du conseil et aux 
personnes présentes. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal; Dépôt (retiré) 
 
 
b) Permis de construction – Janvier 2018 et comparatifs 2017-2018 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de janvier 
2018 et du comparatif avec l'année 2017 pour la même période est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics – Procès-verbal (25/01/2018); dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 25 janvier 
2018 est fait. 
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b) Route 122, limite de vitesse – Réduction  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/01/2018, p.2); 
 

3932.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de transmettre au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) une demande pour réduire la 
vitesse de circulation à 70 kilomètres l'heure au lieu de 90 kilomètres 
l'heure tel que permis actuellement : 

 
 sur la route 122 entre le rang 3 de Simpson et la rue Demers; 

 
 sur la route 122 entre le 4912 Principale et le rang 6 de Wendover 

sud. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c) Amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – 

Subvention 2017-2018 
 

3933.02.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le rang 6 

Wendover Nord pour un montant subventionné de 46 481 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET); 

 
- que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le rang 6 Wendover Nord dont la gestion incombe à la municipalité 
et que le dossier de vérification a été constitué; 

 
- que la présente réclamation est présentée en regard à la subvention 

accordée dans le dossier # 00025248-1 – 49070 (17) – 2017-06-07-36. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Coop de santé - Génératrice; vente 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/01/2018, p.2); 
 

3934.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’accepter la proposition de monsieur Robert Vallières relatif à la 
vente de la remorque et de la génératrice du bâtiment de l'ancienne COOP, et 
ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 18 décembre 2017 et 
pour un montant de 500 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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e) Abat-poussière – Saison 2018; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/01/2018, p.2); 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis;  
 
 

3935.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’accorder à la firme Somavrac C.C. inc. le contrat relatif à la 
fourniture de chlorure de calcium, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 12 décembre 2017 et pour un montant de 9 685 $ (taxes 
incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 1 

 
a.1) Décompte progressif # 3 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme 
CIMA+ en date du 1er février 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18; 
 

3936.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le paiement à R. Guilbeault Construction inc. la 

somme de 192 482,80 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont et 
al. et PP2) 

 
b.1) Appel d’offres # 2 - Travaux; mandat 
 
Considérant les résultats de l'ouverture des soumissions faite le 
23 janvier 2018; 
 
Considérant la recommandation faite par le groupe CIMA+ pour 
l'attribution du contrat; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3937.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu de retenir la proposition de Excavation Tourigny inc. pour 
la réalisation des travaux d'implantation des infrastructures d'aqueduc et 
d'égout - secteur Guèvremont incluant l'implantation d'un poste de 
pompage (PP2) dans le rang 3 de Simpson, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 23 janvier 2018, et pour un montant de 
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5 278 921,03 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.2) Piste cyclable - Largeur 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 25/01/2018, p.3); 
 

3938.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de réduire la largeur de la piste cyclable à 2,25 mètres sur la rue 

Guèvremont et d'informer la firme CIMA+ de la modification 
requise au plan. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

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

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) 
 
d.1) Décompte progressif # 4 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3722.07.17 
concernant l'attribution du contrat de construction des infrastructures 
d'aqueduc et d'égout sur la rue des Bouleaux et le rang 3 Simpson; 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Avizo 
en date du 30 janvier 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18; 
 

3939.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le paiement à R. Guilbeault Construction inc., la 

somme de 51 726,22 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

e) Programme de qualification – Eau potable; formation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 25/01/2018, p. 4) 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-03/18 émis; 
 

3940.02.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
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Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais de formation (3 600,00 $ taxes incluses) plus les 

frais de déplacement pour monsieur Steve Lambert; 
 

- d’acquitter les frais d’inscription d’Emploi-Québec (113,00 $/personne 
plus taxes) pour monsieur Steve Lambert; 

 
- 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 par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Protection des sources d’approvisionnement en eau potable – 

Rencontre d’information 
 

3941.02.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (75 $/personne plus taxes) pour 
mesdames Hélène Laroche et Marthe Garneau ainsi que pour monsieur Mario 
Picotin, à la rencontre d'information organisée par le comité de pilotage des 
municipalités qui réclament une dérogation au RPEP en mars à 
Drummondville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
a) Appareils respiratoires – Acquisition  
 

3942.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de CMP Mayer inc. pour l'achat de deux 
(2) appareils respiratoires avec quatre (4) cylindres pour un montant de 
21 385,35 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Rapport des sorties – Janvier 2018 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois janvier 2018 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
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a.2) Programme de soutien pour le remplacement ou la 
modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux 
gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling 

 
Considérant la demande d’aide financière présentée par la société de 
l’aréna dans le cadre du programme de soutien pour le remplacement ou 
la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 
ou R-22 : arénas et centres de curling; 

 
Considérant les ententes de cession et de gestion conclues par cet 
organisme avec la municipalité; 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier la demande présentée pour 
indiquer que la demande est présentée par la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover; 
 

3943.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu que : 
 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover autorise la 

présentation du projet intitulé « Aréna St-Cyrille - mise à niveau 
de la centrale de réfrigération » au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 
soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes 
de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et 
centres de curling; 

 
- soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Cyrille-

de-Wendover à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover désigne monsieur 

Mario Picotin, directeur général ou madame Lucie Roberge, 
directrice générale adjointe, comme personne autorisée à agir en 
son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Bibliothèque 
 

b.1) Procès-verbal du 22/01/2018 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de la bibliothèque en date du 
22 janvier 2018 est fait. 
 
 
b.2) Réseau Biblio – Formations  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3944.02.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (0 $/pers.) et les frais inhérents 

au dossier pour mesdames Michelle Pépin et Louise Lefebvre 
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pour leur participation à la formation, Traitement préventif et 
réparation de livres, organisée par le Réseau Biblio qui se tiendra 
le 28 février 2018; 

 
- d’acquitter les frais d’inscription (0 $/pers.) et les frais inhérents 

au dossier pour mesdames Diane Boisvert et Louise Lefebvre 
pour leur participation à la formation, VDX - Outil de gestion du 
prêt entre bibliothèques, organisée par le Réseau Biblio qui se 
tiendra le 8 mars 2018; 

 
- d’acquitter les frais d’inscription (0 $/pers.) et les frais inhérents 

au dossier pour madame Micheline Séguin-Bernier pour sa 
participation à la formation, Place aux livres numériques, 
organisée par le Réseau Biblio qui se tiendra le 14 mars 2018. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
c) Comité des nouveaux résidents  
 
Considérant la retraite de monsieur René Castonguay; 

 
3945.02.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 

Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 

Il est résolu d'autoriser messieurs René Castonguay, bénévole et Sylvain 
Jacques, conseiller, à procéder à la fermeture du compte à la caisse populaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 

d) Centre d’écoute et de prévention du suicide Drummond (CEPS) – 
Édition 2018 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3946.02.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (500 $ taxes incluses) pour la 
mairesse et trois (3) conseillers à l'activité de financement organisée par le 
Centre d'écoute et de prévention du suicide Drummond (CEPS) en juin 2018 
à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Note : Monsieur Sylvain Baron quitte la salle à 20 h 10 et la réintègre à 
 20 h 20 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Cégep de Drummondville – Bourses étudiantes 2018-2019 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/18 émis; 
 

3947.02.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
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- de verser au Cégep de Drummondville la somme de 700 $ pour deux 
bourses à être attribuées dans le cadre de l'édition 2018 du programme 
de bourses étudiantes; 

 
- d'informer les responsables du programme que la municipalité souhaite 

que les bourses soient remises à une étudiante et un étudiant provenant 
de Saint-Cyrille-de- Wendover. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Programme d’aide financière au développement des transports 

actifs dans les périmètres urbains au MTMDET 
 

3948.02.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de présenter une demande d’aide auprès du ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du 
Programme d’aide financière au développement des transports actifs 
dans les périmètres urbains; 

 
- d’autoriser le directeur général, la directrice générale adjointe ou la 

coordonnatrice en loisirs à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-03/18 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice générale 
adjointe/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 autorisée à faire 
les transferts budgétaires parmi les comptes du grand-livre pour 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 février 2018 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Léonard Vallée 
- Item 8a) Règl. # 231-13.1/rue des Bouleaux; information 
 
Monsieur Claude Proulx 
- Item 8g) Règl. # 460/Règlement d’emprunt et montant de la dépense; 
 information 
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Monsieur Mathieu Fillion 
- Étalement de la variation de valeur foncière; information 
 
Monsieur Michel Dostie 
- Item 8d) et 8e) – Code d’éthique et de déontologie; information 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 
20 h 30. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Mairesse Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 


